
COLLABORATIVE EXPERIENCE

La formation aux technologies de l’information 
est indispensable pour réussir les interactions 
humaines et rentabiliser les investissements

De formation bancaire, publicité, 
marketing puis technique dans le 
domaine de l’informatique, j’ai toujours 
privilégié l’importance de l’apprentissage. 
Depuis 2001, je forme des enseignants 
valaisans à l’utilisation des tableaux 
interactifs et écrans tactiles ou des clients 
à l’utilisation des systèmes d’impression 
(hardware + software). Il tient à coeur à 
CX de suivre les projets des clients et de participer à la résolution 
des problèmes informatiques internes (réseau, logiciels...). L’écoute, 
l’échange et l’analyse des besoins, nos outils indispensables pour 
honorer de la plus petite attente jusqu’à la plus grande exigence !

La bureautique et l’informatique ne sont pas dissociables : 
CX est équipé pour équiper !

Notre métier, c’est aussi de répondre aux appels d’offres pour les économats 
cantonaux, les organisations internationales et autres grands comptes, PME 
et PMI. Notre service technique ainsi que notre fidèle réseau de partenaires 
sont sollicités et impliqués. Nous aimons réfléchir avec le client à ce qui 
est le plus pertinent pour répondre à son besoin, étudier le meilleur rapport 
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prix/performance/productivité. À cela nous rajoutons le « C » de collaborative et le 
« X » d’expériences de notre marque, afin de nous assurer que nos implantations 
s’approchent de la perfection.

CX est une marque inspirée du label swissquality. 
La formation et la maintenance sont indispensables pour garantir 

la qualité de nos installations.

A chaque nouveauté dans notre catalogue de produits et de solutions, proposée 
par les grandes marques que nous représentons ou par notre département R&D, 
nous prenons le temps de nous former, afin de garantir à nos clients le soutien 
humain dont ils ont besoin pour bénéficier d’un fort retour sur investissement.
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