
D ans un secteur d’acti-
vité en perpétuelle évo-
lution, la société fri-

bourgeoise Baechler Informa-
tique SA a réussi à s’imposer
en tant qu’acteur majeur
grâce au respect de principes
simples : écouter les entrepri-
ses et les particuliers pour
mettre en adéquation leurs
besoins avec des technologies
adaptées, flexibles et perfor-
mantes. La fiabilité et la per-
sonnalisation de ses services
assurent à Baechler Informa-
tique une excellente réputation
dans toute la région romande.

En avant, toujours
Fondée en 1989, la société
basée à Villars-sur-Glâne a su
s’adapter à l’évolution du mar-
ché et à l’explosion de la
demande de solutions informa-
tiques performantes. Dans ses
locaux spacieux, l’équipe
dynamique de conseillers et de
techniciens met tout en œuvre
pour assurer des prestations
au-dessus de la moyenne. Les
entreprises, mais aussi les par-
ticuliers, ne s’y sont pas trom-
pés et ont fait de Baechler
Informatique un des leaders
suisse du domaine de la revente
de matériel informatique, de
l’assemblage d’ordinateurs sur
mesure et de la maintenance.

Un service de proximité
La relation personnelle avec ses
clients est au cœur de la philo-
sophie de Baechler Informa-
tique. «Un service de qualité et
des relations personnalisées sont
pour nous aussi essentiels que la
compétence et la compétitivité»,
explique Gilbert Barras, direc-
teur, qui poursuit : «Nous ne
voulons pas être uniquement
des vendeurs d’ordinateurs. Il
est primordial d’être disponible

et d’assurer à
nos clients un
suivi fiable et
flexible sur le
long terme.»
B a e c h l e r
Informatique
se donne les
moyens d’ac-
compagner les
PME dans leur
d é v e l o p p e -
ment et a réuni toutes ses com-
pétences sous un même toit afin
de répondre présent rapidement.
L’atelier de réparations se
trouve directement sur place et
permet à l’équipe de techniciens
chevronnés d’apporter des solu-
tions dans un délai très court.

Nouveau Webshop
En complément de la large
palette de services disponible
en magasin et sur les sites des
clients, Baechler Informatique a
lancé, en septembre dernier,
son nouveau Webshop : profes-
sionnel, sécurisé et mis à jour

en continu. Sur www.bae-
chler.ch, c’est désormais une
offre sélectionnée de 10 000
articles informatiques et multi-
médias de qualité qui est acces-
sible en permanence. Un confi-
gurateur de PC sur mesure, des
milliers de produits de toutes
marques, livrables en 24 heures
sont réunis sur une même plate-
forme. A chaque article cor-
respondent photos, documenta-
tion, état du stock, produits
optionnels et conditions de prix
selon projet et volume d’affai-
res. «On dit que la qualité a un
prix, mais nous ne craignons

pas la comparaison… le service
en plus», explique Gilbert Bar-
ras. De par ses partenariats pri-
vilégiés avec les fabricants,
Baechler Informatique pratique
non seulement des prix compé-
titifs, mais permet également à
ses clients d’économiser un
temps précieux lorsqu’il s’agit,
par exemple, de faire valoir une
garantie, accompagnant ainsi le
client dans tout le processus
d’utilisation, de l’achat au recy-
clage du produit.

Infrastructures
d’entreprises

Avec son partenaire Informa-
tique Nexan, Microsoft Gold
Partner spécialisé dans l’appro-
che globale d’infrastructures
d’entreprises, Baechler Infor-
matique compte en tout plus de
30 collaborateurs. Ce qui fait
des deux sociétés réunies à la
même adresse le plus grand
centre de compétences infor-
matiques pour PME du canton
de Fribourg. Le nec plus ultra
pour la région.

Avantages
• Accompagnement profession-

nel
• Vente, stock, support et répa-

ration sous un même toit
• Offre sélectionnée + 10 000

articles actualisés en continu
• Livraison en 24 h
• Assistance, garantie, service

après-vente

Baechler Informatique SA
Route de la Glâne 143b
CH-1752 Villars-sur-Glâne

Tél : 026 408 84 84
Fax : 026 408 84 90

info@baechler.ch
www.baechler.ch

Baechler Informatique SA: 
Le partenaire professionnel pour vos 
achats et services informatiques



Fondée en 1989, notre société basée à Villars-sur-Glâne / Fribourg propose des so-
lutions informatiques performantes et économiques pour les entreprises, administra-
tions, écoles et particuliers. Notre équipe d’une quinzaine de conseillers et de techniciens  
dynamiques met tout en œuvre pour assurer des prestations supérieures à la moyenne. 
La fiabilité et la constance de nos services positionnent Baechler Informatique comme l’un 
des leaders du domaine de la revente de matériel informatique, de l’assemblage d’ordina-
teurs sur mesure, de l’intégration des infrastructures IT et de la maintenance/réparation.

La relation personnelle avec nos clients est au cœur de notre philosophie. Un service de 
qualité et des relations personnalisées sont pour nous aussi essentiels que la compétence 
et la compétitivité. Installés dans de spacieux locaux facilement accessibles, nous avons 
réuni sous un même toit toutes les compétences nécessaires à votre satisfaction : conseils, 
magasin, vente, stock, atelier de montage et de réparation, service après-vente et support 
technique. Nos techniciens équipés de véhicules de service interviennent rapidement sur 
les sites des clients.

La qualité fait son chemin !

Proche des clients

Pour une offre sans engagement et pour discuter de vos conditions :

BAECHLER INFORMATIQUE SA  -  route de la Glâne 143b - CH - 1752 Villars-sur-Glâne
Tél : 026 408 84 84 - Fax: 026 408 84 90  -  baechler@baechler.ch - www.baechler.ch

Horaires d’ouverture :  lundi - vendredi 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00  
jeudi jusqu’à 19h00

Testez-nous

Webshop             www.baechler.ch

La mission de notre Webshop www.baechler.ch est d’optimiser vos achats informa-
tiques. Avec une sélection de plus de 20’000 références dans notre boutique en ligne, 
vous avez un aperçu complet de tous les produits actuellement disponible sur le marché. 
Un configurateur de PC, des milliers de produits de plus de 600 constructeurs de renom 
sont réunis sur notre plateforme avec photos, documentation technique, état du stock, 
produits optionnels et conditions de prix selon projet et volume d’affaires. Recherche  
facile des consommables et listes d’achat personnel. Passez vos commandes 24h/24 sur  
www.baechler.ch. Les produits commandés avant 16h sont livrés le jour suivant - dans la 
mesure des stocks disponibles. 

Vous



Le partenaire professionnel pour 
vos achats et services informatiques

Sécurité
• Solution antivirus, antispam, antis-

pyware, firewall, vpn
• Sauvegardes locales et à distance
• Restauration et récupération de don-

nées 

Assistance 
& garantie
• Sur site, en atelier, à distance
• Remplacement anticipé de pièces 

sous garantie
• 3 ans de garantie sur nos PC
• Prolongation de garantie

Conseils
•	A l’écoute de vos besoins et de vos 

objectifs
•	Conseils professionnels et personnali-

sés
•	Spécialistes certifiés
•	Compétence, rigueur, efficacité

Livraison
• 24h dans toute la Suisse
• Livraison à domicile, mise en service 

et pose sur mesure
• Recyclage des anciens équipements 

gratuits
• Récupération gratuite des toners usa-

gés

Location
• Location beamer, PC, Notebook, im-

primante
• Location pour manifestation avec 

installation

Vente
• Rabais selon projet et volume d’af-

faire
• Réductions pour écoles, étudiants, 

administrations
• Conditions exceptionnelles sur les 

consommables
• Petites quantités sans supplément
• Commande spéciales, recherche de 

produits
• Financement & leasing

Infrastructure
entreprises
• Serveur, stockage, poste de travail, 

périphériques, réseau, licences
• Solutions de messageries
• Gestion de site, délégation, Service 

Level Agreement
• Hébergement Serveurs virtuels / 

dédiés
• Datacenter, Hosting Exchange
• Virtualisation, stockage SAN / NAS, 

Archivage
• Délégation personnel pour migration, 

roll out

Webshop
•	Sélection de +20’000 produits infor-

matiques, bureautiques, multimédia
•	Consommables toutes marques
•	Livraison 24h
•	Articles présentés avec photos, docu-

mentations techniques, accessoires et 
options

•	Configurateur PC / Serveur sur mesure
•	Actions / Promotions

Installation
• Montage et installation de PC, Note-

book, Serveurs
• Installation des systèmes d’exploita-

tion et programmes
• Installation des composants et péri-

phériques
• Déploiement en volume
• Configuration spéciale
• Accès Internet et messagerie
• Transfert de données

Maintenance
& dépannage
• Sur site, en atelier, à distance
• Contrat de maintenance - délai d’in-

tervention 4h
• Appareil de remplacement, réparation 

toutes marques
• Vente de pièces détachées
• Entretien – dépannage imprimantes, 

périphériques
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Catalogue d'accessoires
informatiques

Rte de la Glâne 143b • 1752 Villars-sur-Glâne • Tél. 026 408 84 84
www.baechler.ch
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Solutions 
d’impression

Notebooks
Tablettes

Consommables

Ecrans
& Projecteurs

Licences
Serveurs
   Storage
     Backup
      Hosting

PC
& Workstations

Conseils

Services
& Support

Le partenaire professionnel pour  
vos achats et services informatiques
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