
Une deuxième agence 
DOCTEUR ORDINATEUR à Toulouse

Toulouse, le 26 Mai 2009

Docteur Ordinateur est implanté à Toulouse près du Palais de Justice depuis deux ans et une seconde 
agence vient d'ouvrir ses portes à 5 minutes de la Gare Matabiau.

Cette seconde agence est née du rapprochement entre 2 réseaux,Docteur Ordinateur et Aide Ordinateur .
Après  avoir  été  Directrice  informatique  de  Synor  Electronique,  Élisabeth Dubois  crée  en  1993  son 
entreprise spécialisée en informatique et bureautique pour les TPE/PME. Puis en 2006, avec son mari, 
Gilles Dubois, ils ouvrent une société de service à la personne. En 2007, ces sociétés rejoignent le réseau 
Aide Ordinateur qui est repris, en 2008, par le réseau national Docteur Ordinateur.

Fort de ces 2 agences toulousaines, Docteur Ordinateur compte aujourd'hui 36 agences
Pionnier de l'assistance informatique à domicile (création en 2002), Docteur Ordinateur compte à ce jour 
plus de 30000 clients Particuliers et Entreprises, grâce à un service de proximité efficace et personnalisé.

Les activités principales sont : 

la réparation de matériel (portables inclus),
la suppression des virus,
la récupération de données,
l'installation de matériel et de logiciels,
la configuration de périphériques,
l'installation de postes PC ou MAC,
la configuration et maintenance de réseauxWIFI, filiaire ou par courant porteur
le conseil à l'achat de matériel neuf ou d'occasion,
la formation.

Plus  spécifiquement,  pour  les  entreprises,  Docteur  Ordinateur  propose  l'offre  DO  Entreprises  qui 
comprend :

• la maintenance préventive 
• la maintenance curative
• le support téléphonique illimité  et la télémaintenance
• la gestion de sauvegarde 
• la mise aux normes de sécurité
• l'audit et le conseil

Contacts : 
Docteur Ordinateur Toulouse Sud - Vincent BAZELAIRE
15, avenue Maurice Hauriou – 31000 Toulouse (Métro Palais de Justice)
Tel : 05 61 53 84 27 ou N° national : 0 800 942 947
Email : contact31@docteurordinateur.com

Docteur Ordinateur Toulouse Nord – Elisabeth et Gilles Dubois
16, rue de Chateaudun – 31000 Toulouse (à 5 mn de la Gare Matabiau)
Tel : 05 61 62 33 21 ou N° national : 0 800 942 947
Email : toulousecontact@docteurordinateur.com
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