
 Prestations / Conseils / Accompagnement / Sur-mesure  
Nous proposons des offres de services techniques, logistiques et industriels sur mesure 
pour vos projets de gestion de parc technologique : en amont pour le déploiement et 
en aval pour l’utilisation et la maintenance

Savoir-faire technique
Savoir-faire logistique

18 techniciens support 
depuis plus de 20 ans vous 
accompagnent avec flexibilité 
ou que vous soyez 

150 techniciens et opérateurs 
depuis plus de 30 ans vous offrent 
des prestations sur-mesure et de 
proximité

Présentation des offres

 Nos 12 ingénieurs au bureau 
des méthodes réalisent des 

études faisabilité pour répondre 
à vos besoins selon nos 

expertises

Savoir-faire industriel
25 experts depuis plus de 11 ans
vous mettent à disposition des offres 
clé en main jusqu’à la sous-traitance 
constructeur

Pourquoi choisir Itancia Factory
comme partenaire de services ?

01 / 30 ans d’expérience
Répondez en toute sérénité à chaque projet 
en bénéficiant de notre expertise éprouvée 
et certifiée

02 / Agilité et créativité
Assurez vous d’apporter la bonne réponse 
dans les meilleurs délais avec des solutions 
sur mesure adaptées aux exigences et 
particularités de vos clients

03 / Large spectre
Bénéficiez de notre champs de 
compétences élargi autour des savoir faire 
techniques, logistiques et industriels en 
amont et en aval de vos projets clients

04 / Performance opérationnelle
Profitez de nos capacités et ressources 
logistiques et industrielles afin de 
développer votre efficacité, compétitivité et 
rentabilité

Conjuguez innovation & services 

Ils nous font confiance

Nos 3 domaines d’expertise



Voici nos principales offres de services et conseils sur-mesure
cette liste est non exhaustive et comprend un ensemble de sous-offres qui vous seront

présentées en fonction de votre projet
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Sous-traitance technique & hotline télécom, visio & voix

Vous avez un projet ? Contactez-nous : itancia.com/contact
Suivez toute l’actualité d’Itancia sur  

Formations certifiantes 

Intervention sur site

Intervention à distance

Mise à disposition de ressources projet
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Configuration matériels

Personnalisation produits

Hébergement de stock

Solution SAV en J+1 ou J+1+R

Livraison sur-mesure

Assemblage technique & logistique

Location de matériel DaaS

Réparation sur-mesure

Assemblage de composants

Câblage de carte

Rework

Rebillage BGA

Thermocollage et thermobrasage

Contrôle et inspection qualité

Emballage normalisé


