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EDITORIAL
C’est avec plaisir qu’AGSI COMPUTER, vous présen-
te cette année comme à son habitude son catalogue. 
Vous pouvez y trouver un aperçu de notre gamme de 
produits commercialisés, ainsi que l’ensemble des 
services que nous mettons à votre disposition. 
Pour toutes autres demandes, vous pouvez nous faire 
part de vos souhaits, soit par téléphone, soit par mail. 
Toute l’équipe d’AGSI COMPUTER, vous remercie de 
votre fidélité.

Retrouvez sur notre site Internet www.agsi.fr toutes 
les informations dont vous avez besoin, et découvrez 
les nombreux services mis à votre disposition.

A VOTRE DISPOSITION
De 9h à 12h30 - 14h à 18h30

Service commercial
Tél : 01 30 37 60 22
Email : contact@agsinet.com

Service technique
Tél : 0892 438 800
Email : maintenance@agsinet.com

Service administratif & comptable
Tél : 0826 1000 78

AGSI COMPUTER
Bâtiment 7, rue du Bois du Pont

Parc d’Activité des Béthunes 
95310 Saint Ouen l’Aumône

SHOPPINGPRODUITSERVICE

www.agsi.fr



SERVICE

UN PROBLEME INFORMATIQUE ? 
NE VOUS OCCUPEZ DE RIEN, AGSI S’OCCUPE DE TOUT !

Notre équipe de techniciens est à votre 
disposition, pour tous types de réparations 
informatiques, quelque soit la panne ou le 
type d’ordinateur.
Nous intervenons également sur les ser-
veurs, traceurs, imprimantes ainsi que tous 
produits high-tech. 

Chez nous, vous trouverez également des 
conseillers compétents et avisés qui, à  
votre demande, pourront vous proposer la 
solution informatique adaptée à votre be-
soin mais également à votre budget.

C’est d’abord et avant 
tout votre service infor-
matique !

NOS ATOUTS
UN CENTRE DE REPARATION 

INFORMATIQUE
UNE TELEMAINTENANCE

INFORMATIQUE
L’ASSISTANCE  ET 

L’INTERVENTION SUR SITE

Spécialement conçu pour les dépan-
nages et les réparations informatiques, 
notre Centre de réparation , vous ac-
cueille du lundi au vendredi, de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h30, en express 
et sans rendez-vous, pour réparer toutes 
les pannes d’ordinateurs, qu’elles soient 
logicielles ou matérielles.

Pour certains types d’interventions, il 
n’est pas forcément nécessaire que 
nous intervenions sur site, ni même que 
vous ayez à vous déplacer. Nous pou-
vons simplement et rapidement vous 
dépanner en ligne via Internet à l’aide 
d’une connexion sécurisée.

Gagnez du temps sur le temps, donc de 
l’argent. Nos techniciens certifiés et 
qualifiés interviennent sur site pour 
vous dépanner et assurer la mainte-
nance ainsi que l’entretien de votre parc 
et équipements Informatiques. Dispo-
sez de votre temps, nous venons à 
vous.
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LE CONSEIL
L’ACCOMPAGNEMENT
LA VENTE

LA REPARATION
LA MAINTENANCE
L’ASSISTANCE

NOS SPECIALITES

AGSI

www.agsi.fr



SERVICE

NOS DOMAINES DE COMPETENCE
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Nos objectifs sont de vous 
dépanner le plus rapi-
dement possible, avec 
un indice de qualité élevé. 
Nous avons le souci du 
détail et de l’excellence, 
ainsi, en plus du dépan-
nage, nous apportons le 
service et le conseil. 

Nos techniciens sont à 
votre disposition, pour 
toutes réparations infor-
matiques, que ce soit en 
cas de panne d’ordina-
teur portable, d’ordinateur 
bureau, de serveurs, tra-
ceurs, imprimantes ou 
autres produits high-tech. 

Vous souhaitez un ordi-
nateur qui réponde à vos 
besoins ? L’achat d’un PC 
assemblé vous offre divers 
avantages. Il est conçu 
selon votre activité, il est 
évolutif et réparable. Le 
montage est effectué dans 
les règles de l’art.

Téléphoner moins cher ... 
La voix sur IP (Voice over 
IP) est une technologie de 
communication vocale en 
pleine émergence. Elle 
représente un tournant 
dans le mode de la com-
munication.  
 

Notre équipe est com-
posée d’électroniciens 
pouvant intervenir sur 
les composants de votre 
ordinateur. Cela permet 
souvent de réduire le coût 
des réparations et d’éviter 
le remplacement systéma-
tique du matériel.

Vous avez besoin de pro-
téger efficacement vos 
données et votre environ-
nement informatique pour 
assurer une continuité de 
service en cas de sinistre ? 
Découvrez nos solutions 
de sécurisation de don-
nées.

Récupération de données 
sur bande, récupération 
de données sur disque 
etc. Nous récupérons les 
données sur tous types 
de supports : disque dur, 
disque SSD, clé USB, lec-
teur ZIP, JAZ, floppy en 
respectant la bonne prati-
que.

Nos techniciens conseils 
peuvent vous aider à gérer 
ou à effectuer la mise en 
place d’un poste et  d’un 
réseau local. Nous inter-
venons à chaque étape du 
processus. Nous serons à 
même de vous proposer la 
meilleure solution au moin-
dre coût. 

Surveiller, numériser, ana-
lyser, vous prévenir … 
A travers la vidéo sur-
veillance, les alarmes 
intelligentes ou encore la 
prévention incendie, nous 
mettons à votre service 
toute notre expertise dans 
le domaine des nouvelles 
technologies.

Nous mettons à votre dis-
position un large choix de 
matériels (Vidéo, Infor-
matique, Bureautique). A 
l’occasion d’un salon, d’une 
conférence, d’une exposi-
tion etc. Location au jour, 
à la semaine au mois ou 
encore à l’année.

Grâce à nos formules de 
Contrat d’Entretien, nous 
vous proposons des solu-
tions de maintenances 
informatiques régulières 
ou ponctuelles adaptées 
à vos besoins, afin que 
vous puissiez avoir une 
totale disponibilité de vos 
équipements. 

Grâce à notre système d’as-
sistance High-Tech, vous 
pouvez être dépanné ins-
tantanément sans vous 
déplacer, au moment qui 
vous conviendra le mieux. 
Ce type de prestation vous 
est proposé par Internet, 
à travers un système ultra 
sécurisé.

www.agsi.fr
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BESOIN D’UN ORDINATEUR SUR MESURE ?
NOUS ASSEMBLONS ET PREPARONS LE PC DE VOS REVES !

Pour avoir des composants de qualité, choisis 
par des professionnels.
Pour avoir un PC adapté aux besoins quoti-
diens.
Pour éviter les logiciels préinstallés et liens 
commerciaux.
Pour posséder les CD originaux des drivers de 
vos composants PC.
Pour posséder votre CD original de Windows 
avec sa licence.
Pour pouvoir contacter ou être contacté di-
rectement par le technicien qui a construit 
votre ordinateur.

NOS CONFIGURATIONS PC A LA CARTE

AGSI INTEGRATEUR DEPUIS 
PLUS DE 10 ANS

PACK
ECONOM

PACK
ESSENTIAL

PACK
MULTIMEDIA

PACK
GAMER

PACK
ULTIMATE

BOÎTIER MOYEN TOUR
ALIMENTATION 400W
CARTE MÈRE MATX
CPU INTEL PENTIUM

4GO RAM DDR3
500GO DE STOCKAGE

GRAVEUR DVD 
LECTEUR DE CARTES
WINDOWS 7 HOME 64

BOÎTIER MOYEN TOUR
ALIMENTATION 400W
CARTE MÈRE MATX
CPU INTEL CORE I3

4GO RAM DDR3
1To DE STOCKAGE

GRAVEUR DVD 
LECTEUR DE CARTES
WINDOWS 7 HOME 64

BOÎTIER MOYEN TOUR
ALIMENTATION 550W

CARTE MÈRE ATX
CARTE GRAPHIQUE

512Mo GDDR3
CPU INTEL CORE I3

4GO RAM DDR3
1To DE STOCKAGE

GRAVEUR DVD 
LECTEUR DE CARTES
WINDOWS 7 HOME 64

BOÎTIER MOYEN TOUR
ALIMENTATION 600W

CARTE MÈRE ATX
CARTE GRAPHIQUE

1To GDDR3
CPU INTEL CORE I7

4 COEURS
8GO RAM DDR3

1To DE STOCKAGE
LECTEUR BLU-RAY

GRAVEUR DVD 
LECTEUR DE CARTES
WINDOWS 7 HOME 64

TOUR GAMER
ALIMENTATION 750W

CARTE MÈRE ATX
CARTE GRAPHIQUE

2To GDDR5
CPU INTEL CORE I7

6 COEURS
8GO RAM DDR3

DISQUE SSD 120Go
1To DE STOCKAGE
GRAVEUR BLU-RAY

GRAVEUR DVD 
LECTEUR DE CARTES
WINDOWS 7 HOME 64

A partir de 

420€
A partir de 

499€
A partir de 

630€
A partir de 

1249€
A partir de 

2499€

C’est aussi des configura-
tions personnalisées clé en 
main !

Ordinateur sur mesure.... 
Pourquoi faire assembler un ordinateur alors 
que l’on trouve des configurations déjà toutes 
montées ?

AGSI
www.agsi.fr
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COMMENT CHOISIR SON ORDINATEUR PORTABLE ?
OPTEZ POUR DES PRODUITS ADAPTES A VOS BESOINS !

Ils oublient souvent de se poser la question essentielle avant tout achat : 
A quoi va me servir mon ordinateur portable ? 
Cet oubli les conduit bien souvent à choisir des produits inadaptés à leurs vrais besoins, soit trop performants donc 
trop coûteux, soit très économiques donc fragiles et inefficaces (ceux-ci finissent bien souvent chez votre dépanneur 
informatique dès que le délai de garantie est expiré). 
C’est en partant de cette question que nos techniciens  ont classé nos ordinateurs en se basant avant tout sur 
les besoins auxquels ils répondent.

NETBOOK PORTABLE

ULTRA PORTABLE

ULTRA BOOK GAMER STATION

TRANSPORTABLE

Jusqu’à 10’’ Jusqu’à 15.6’’

Jusqu’à 13’’

Jusqu’à 12’’ A partir de 15.6’’

A partir de 17’’

Destiné aux loisirs Internet
Le Netbook est en général peu cher et surtout de 
petite taille, ne vous attendez pas à une «machine de 
guerre» ! Conçu essentiellement pour le surf, le chat 
et la navigation Web, il se distingue par son prix très 
abordable.

Pour les usages du quotidien
En quête du bon compromis ? Surfer sur internet, 
rédiger des documents, stocker vos photos… 
Les ordinateurs portables restent adaptés à un usage  
nomade tout en étant ergonomiques et polyvalents dans 
leur fonction d’outil de travail. La plupart sont maintenant 
équipés de pavé numérique pour plus de confort.

Travail et mobilité
Plat et léger, il pèse moins de 2 kilos. Bureauti-
ques, Internet, multimédia, tâches spécifiques, il est 
capable de tout. Idéal pour les professionnels qui re-
cherche un produit efficace dans tous les domaines 
et facile à transporter. Ce produit se destine à une 
clientèle avertie de par son prix élevée

Haute-technologie et mobilité
Encore plus fin et léger que l’ultra portable, l’ultra-book 
est ce qui se fait de mieux en termes de mobilité 
(moins de 2cm d’épaisseur). Idéal pour les dirigeants 
et chefs d’entreprises, ce modèle brille par sa rapidité 
(disque SSD) et son efficacité. Limité aux applications 
bureautiques et multimédia son prix reste élevé.

Jouez où que vous soyez !
Ultra puissant, ultra performant, le gamer station est 
dédié aux joueurs chevronnés. Fans de Counter 
Strike, Crisys, WOW et autres jeux du genre, les ga-
mers stations répondront à tous vos besoins. Touches 
rétro-éclairées, batteries longues durées, accessoires 
adaptées et design atypique, il est fait pour le JEU!

Pour les loisirs multimédia 
Le transportable répond aux mêmes critères d’usages 
que les ordinateurs de bureau, la mobilité en plus. 
Idéal pour la maison, vous pourrez le transporter d’une 
pièce à l’autre sans encombre. Destiné aux activités 
multimédia, son écran large vous offrira un confort 
visuel optimal.  

AGSI Vous conseille dans le choix de votre ordinateur portable.
De nos jours beaucoup de personnes se trompent sur le choix de leurs ordinateurs portables. 
La majorité se base uniquement sur des critères de  performances ou de prix.

www.agsi.fr
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Les modèles avancés sont agrémentés d’une carte vidéo avec mémoire graphique dédiée voire d’une alimentation (pour 
le kit le plus évolué).  Ainsi vous faites évoluer votre machine en ne changeant que l’essentiel.

A partir de 

180€
A partir de 

250€
A partir de 

599€
A partir de 

679€
A partir de 

1149€

KIT EVOL
ECO

KIT EVOL
BRONZE

KIT EVOL
ARGENT

KIT EVOL
OR

KIT EVOL
PLATINE

Carte mère MATX
CPU Intel Pentium

2 Coeurs
4Go DDR3

Carte mère MATX
CPU Intel Core i3

2 Coeurs
4Go DDR3

Carte mère ATX
CPU Intel Core i5

4 Coeurs
8Go DDR3

Carte graphique

Carte mère ATX
CPU Intel Core i7

4 Coeurs
8Go DDR3

Carte graphique

Carte mère ATX
CPU Intel Core i7

8 Coeurs
8Go DDR3

Carte graphique
Alimentation 700W

Vous présente ses Kits EVOL.
Parfaits pour ceux qui veulent mettre à jour leurs PC sans trop se ruiner, les kits Evolution sont des 
packs intégrant une carte mère, un processeur, un jeu de barrettes mémoires.AGSI

www.agsi.fr

LES KITS EVOL S’ADAPTENT à  VOTRE CONFIGURATION INITIALE 
ET LUI DONNENT UN COUP DE BOOST !
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PRODUIT

BESOIN DE PRODUITS COMPLEMENTAIRES ?
DECOUVREZ NOTRE LARGE GAMME DE PERIPHERIQUES !

LIVRAISON ET ENLEVEMENT
PARTOUT EN FRANCE

SOUS 24 HEURES

Vous oriente dans le choix de vos produits complémentaires.
Bien plus qu’un simple centre de service et de maintenance AGSI dispose d’une large gamme de 
périphériques, logiciels et accessoires pour votre ordinateur qu’il soit portable ou fixe.AGSI

www.agsi.fr

MONITEUR

SACOCHE

SUITE OFFICE ANTIVIRUS MISE A JOUR EXT. GARANTIE KIT ENTRETIEN

CLE USB DISQUE EXTERNE AJOUT MEMOIRE SUPPORT VENTILE

CLAVIER/SOURIS SOURIS HAUT-PARLEUR MULTIFONCTION

LED ou LCD  - Toute taille 
Avec ou sans haut-parleur

Pour ordinateur portable
Toutes tailles

Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote, Outlook etc.

Antivirus, Internet Security
Protection complète

Upgrade vers Microsoft 
Windows 7 Professionnel

Extension de garantie 
pour ordinateur portable

Souffleur à air sec
Mousse de nettoyage

Toute capacité, toute taille
Nombreux design

Toute capacité, toute taille
Nombreux design

Toute capacité
Plusieurs fréquences

Refroidisseur pour ordina-
teur portable - Toutes tailles

Filaire ou sans fil
Avec pavé numérique

Filaire ou sans fil
Optique ou laser

Toutes tailles
Tous formats

Imprimante, scanner, 
copieur



BESOIN DE LOGICIELS PROFESSIONNELS ?
AGSI, REVENDEUR OFFICIEL DES PRODUITS CIEL

Et tout devient facile
Simplicité
Personnalisation
Efficacité

DISTRIBUTEUR
Video projecteur - Ecran

AGSI VIDEOPROJECTEUR PROFESSIONNEL, NOMADE, HOME CINEMA, FOCALE COURTE, 
LAMPE DE RECHANGE, ECRAN MANUEL, MOTORISE, TRANSPORTABLE...



Des produits 
d’excellence 
pour votre 
informatique

AGSI FOURNISSEUR OFFICIEL
DES PRODUITS FUJITSU

Une bibliothèque pour collectioner vos vidéos, 
vos live streaming et enregistrer  vos émissions 
de télévision préférées
L’ audio et la vidéo en continu grâce au standard 
DLNA
Prise en charge de la fonction Airplay
Un hub central pour la synchronisation de vos 
données et sauvegardes. 
Une galerie photo pour partager vos souvenirs
1To de stockage pour les appareils mobiles
Un système de surveillance parfait pour votre 
maison grâce au streaming des flux en direct et 
à la lecture des événements passés.

SERVEUR NAS SYNOLOGY
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BESOIN D’ACCESSOIRES ?
CHEZ AGSI VOUS TROUVEREZ TOUT A MOINDRE COÛT !

C’est aussi vos consommables informatiques sur commande à deux pas de 
chez vous ! 
Cartouches, Toners, Rubans, Tambours, et autres ...

C’est également une gamme complète de batteries et de chargeurs pour tous types 
d’appareils électroniques.

GAGNEZ DU TEMPS : Sur simple appel téléphonique à notre res-
ponsable consommable, votre demande sera prise en compte.

UN LARGE CHOIX DE CARTOUCHES ET TONERS : Vous 
cherchez un consommable ? Appelez-nous, nous mettrons tout 
en œuvre, grâce à nos partenaires, pour vous livrer dans les plus 
brefs délais.

SUIVRE VOTRE COMMANDE : Votre commande a-t-elle été prise 
en compte ? Quand va-t-elle arriver chez vous ? 
Vous serez informé en temps réel de l’état de votre commande.

LE SUIVI DE MA CONSOMMATION : Nous pouvons, si vous le 
souhaitez, effectuer un réapprovisionnement automatique de vos 
consommables afin que vous ne tombiez jamais en panne d’encre. 

COMMERCIALISATION DE PRODUITS A LA MARQUE : Nous 
distribuons la majorité des marques d’imprimantes, de multifonc-
tion, ou de fax. Nous sommes également spécialisés dans la com-
mercialisation de produits annexes tels que le papier photo, papier 
pour traceur, CD ou DVD vierges, disque blu-ray etc.

VOUS TROUVEREZ TOUT CHEZ NOUS : Terminé les éternelles 
recherches pour trouver la batterie qui remplacera le modèle usé de 
votre appareil photo, de votre caméscope, de votre smartphone, ou 
de votre ordinateur portable ... Une seule adresse pour les trou-
ver toutes !

UNE GAMME COMPLETE DE PRODUITS : Nous commerciali-
sons tous types de batteries et si nous n’avons pas celle que vous 
cherchez, nous la commandons ainsi vous n’avez qu’une seule 
chose à faire... venir chez nous !

VOTRE ONDULEUR EST FATIGUE ? FAITES CHANGER LES 
BATTERIES ! L’achat d’un onduleur représente toujours un certain 
budget, mais que faites vous quand celui-ci ne marche plus ?
Avant de changer d’onduleur, nous vous proposons de réaliser des 
économies en changeant les batteries.
 Remplacement des batteries ou achat d’un onduleur ?  
C’est à vous de choisir !

AGSI

AGSI Ordinateur, appareil photo, camescope et autres ...

www.agsi.fr



CE QUE VOUS POUVEZ TROUVER CHEZ NOUS

Vente  - Conseil - Maintenance - Reparation

DEPUIS 1998

A VOTRE DISPOSITION
De 9h à 12h30 - 14h à 18h30

Service commercial
Tél : 01 30 37 60 22
Email : contact@agsinet.com

Service technique
Tél : 0892 438 800
Email : maintenance@agsinet.com

Service administratif & comptable
Tél : 0826 1000 78

AGSI COMPUTER
Bâtiment 7, rue du Bois du Pont

Parc d’Activité des Béthunes 
95310 Saint Ouen l’Aumône

TOUTES NOS INFORMATIONS SUR NOTRE SITE

www.agsi.fr

ANALOGIQUE IP STANDARD IP INFRAROUGE IP SANS FIL IP MOTORISEE

CONNECTIQUE CLE WIFI CPL ROUTEUR BAIE 

CARTE MERE PROCESSEUR MEMOIRE DISQUE DUR CARTE GRAPHIQUE


