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3 sociétés et un interlocuteur = un prestataire numérique 
complet, réactif et efficace pour tous vos besoins

• COMLINE INFORMATIQUE pour tous les services, solutions et matériels 
informatiques. Réparation et vente PC, MAC et imprimantes ainsi que leurs 
consommables. Réseaux, serveurs modem 4G pour internet haut débit, vidéo 
surveillance, etc…

• HELP MOBILE pour tous les services, solutions et matériels téléphonie IP, 
smartphones et tablettes. Réparation et vente toutes marques Android ou APPLE. 
Vente de smartphones reconditionnés récents toutes marques, entre 30 et 40 % 
moins cher que le neuf, garantie 6 ou 12 mois

• COMLINE DIGITAL propose, grâce à son expertise, des matériels pour le 
commerce digital et ses solutions d'affichage dynamique faire entrer les 
entreprises dans un nouveau monde digital et connecté pour capter de 
nouveaux clients. 
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Les sociétés
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Quelques prestations de
COMLINE DIGITAL

• En augmentant leur visibilité dans le monde réel en complément du web grâce 
à ses bornes et supports avec écrans grandes tailles en simple ou doubles 
faces. 

• Fluidifier l'acte d'achat et son paiement sur le ou les sites avec des bornes 
monétiques pour paiement carte bancaire et /ou en espèces. 

• Recueillir l'avis et des informations clients in situ grâce à ses tablettes sur pied 
support "avis de satisfaction" avec gestion de questions et analyses de données 
sur interface web.

• Et d'autres matériels en catalogue ou développé sur cahier de charges client. 
Matériels conçus et fabriqués en Occitanie.

• Affichage dynamique pour vitrine, magasin, showroom.  Intérieur ou extérieur

• Community manager Facebook & Instagram. Site Web  & click 
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UNE LARGE GAMME DE BORNES ET D’AFFICHAGE DIGITAL
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Tablette Avis de satisfaction
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Quelques modèles d’affichage dynamique

V2-0121           Copyright GROUPE COMLINE 2020    Document non modifiable sans notre accord écrit 



PRODUITS COVID-19 ET POST COVID
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Quelques prestations de COMLINE 
INFORMATIQUE
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Quelques prestations d’HELP MOBILE

V2-0121           Copyright GROUPE COMLINE 2020    Document non modifiable sans notre accord écrit 

SMARTPHONES ET TABLETTES NEUFS



Merci de votre attention.

Nous restons à votre service et à votre écoute.
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