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Damnet 
en bref

Nos services

Damnet est une 
société coopérative 
de support IT

Active en 
Wallonie et 
Bruxelles

Spécialisée dans 
l’installation, 
l’administration et 
la maintenance de 
réseaux et parcs 

informatiques

Pour de petites et 

moyennes organisations : 
entreprises, associations, 
administrations et 
professions libérales.

Grâce à notre organisation performante et à 
nos formules de contrat innovantes, le client 
bénéficie pour son informatique :

•  de solutions calculées le plus justement 
possible;

•  de la garantie d’une disponibilité élevée de 
son outil informatique;

•  de la sécurisation de ses données : 
sauvegarde et confidentialité.

Confiant dans l’optimisation de votre outil 
informatique, vous vous consacrez à votre 
métier en toute sérénité.

Et bien sûr, des conseils et des réponses à vos questions !

Notre entreprise privilégie le dialogue et la saine collaboration avec votre organisation. Un contact est désigné au sein de votre équipe 
afin que l’information s’échange le plus simplement possible. Ceci nous permet d’entretenir une relation de partenaire à partenaire et de 
gagner en efficacité.

Audit 
informatique

Audit 
sécurité

Services 
Cloud

Maintenance 
et suivi de 
votre parc 

informatique 

Sécurité 
et backup

Renfort de 
votre équipe 

interne



1.  Parce que ce contrat d’administration permet de réaliser un 
budget (évalué grâce à notre expérience de plusieurs années) 
sur base de la taille et des spécificités du parc informatique 
de chaque client (temps mensuel en fonction du nombre de 
postes de travail et serveur(s))

2.  Parce que Damnet s’engage sur un plafond annuel de 
volume horaire (12 x temps mensuel)

3.  Parce que le contrat d’administration permet de suivre 
mensuellement ses dépenses via des factures très détaillées

4.  Parce que le client ne paye que les heures réellement 
prestées et pas les heures de disponibilité bloquées pour lui

5.  Parce qu’à la fin de l’année, les compteurs sont remis à zéro

Notre 
équipe

Compétences

Une coopérative impliquée et responsable

Un mécanisme financier 
novateur

Afin de limiter le nombre d’intervenants, tout en gardant une 
réactivité élevée, nous structurons l’organisation du travail 
par petites équipes.

Chacune de ces équipes prend en charge une partie des 
clients et assure un suivi proactif et dynamique.

Un de nos collaborateurs est également désigné en tant 
qu’interlocuteur de référence pour le client.

Nous tenons régulièrement à jour la liste de nos 
compétences. Pour tout savoir-faire stratégique, nous 
pratiquons une politique de doublon (2 personnes au moins 
doivent maîtriser ces compétences), afin de pouvoir assurer 
une continuité de services.

Si la configuration de votre parc informatique le nécessite, 
nous sommes prêts à nous former à vos propres outils pour 
lesquels il est souvent plus adéquat d’établir une interaction 
professionnelle avec le fournisseur spécialisé. 

Chez Damnet, tous les travailleurs peuvent devenir associés 
au bout d’un an. Ceci génère une implication très forte 
dans le projet d’entreprise et dans le souci de la qualité du 
service proposé au client. Le client bénéficie indirectement 
de cette culture d’entreprise très ouverte et impliquée. 
Autre élément de notre culture d’entreprise : l’éthique fait 
partie intégrante de notre organisation, aussi bien au niveau 
social qu’économique.  L’équipe de Damnet a pour objectif 
professionnel de pouvoir servir au mieux les clients dans un 
contexte relationnel le plus constructif et convivial possible.  
Le but est de demander « le juste prix pour le juste service », 
ce qui permet à la société de croître via le bouche à oreille de 
clients satisfaits.

Damnet est une société coopérative agréée par le Ministre 
en charge de l’Economie. Les coopératives sont, par 
nature, les promotrices d’un entrepreneuriat socialement 
responsable. Cet agrément garantit que Damnet fonctionne 
dans le respect des valeurs et principes coopératifs.

Via le CARPE (Contrat d’Administration en Régie Plafonnée Evaluée) 

Pourquoi ?

Equipe

Clients

Prise 
en charge 
technique



Petites et moyennes entreprises, associations, administrations et professions libérales, ils sont déjà plus de 400 à nous 
faire confiance : 

Nos références

EuroConnect
C L O U D  S O L U T I O N S  E X P E R T S  

Nos partenaires

CLOUD ERP/CRM DÉVELOPPEMENT

COMMUNICATION CÂBLAGE FINANCEMENT

Nos principaux fournisseurs

Afin de nous concentrer sur notre cœur de métier, nous privilégions la coopération avec de nombreux acteurs :


