
L’informatique au service de votre activité
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GESTION HÉBERGEMENT SYSTÈMES
ET RÉSEAUX

SÉCURITÉ



Société de services créée en 1997 à Villeneuve d’Ascq, NRC est aujourd’hui un acteur 
majeur dans le déploiement de solutions informatiques.  

Avec près de 20 ans d’expérience et une expertise reconnue par plus de 1 000 clients de 
la région, NRC s‘appuie sur une équipe de collaborateurs certifiée dans les domaines de 
la gestion et de l’infrastructure. 

NOS VALEURS ESSENTIELLES

LA SATISFACTION CLIENT

• Une écoute permanente de vos besoins pour adopter des solutions efficaces sur mesure.
• Un suivi personnalisé et des Attachées de Clientèle dédiées.
• Un investissement humain permanent pour une prise en charge rapide et une téléassistance 

à forte valeur ajoutée.
• Une équipe de consultants certifiée et reconnue par nos partenaires.
• Une politique rigoureuse de sélection de nos éditeurs.

A PROPOS DE NRC

David Blanckaert - Président 

L’ACCOMPAGNEMENT

LA PÉRENNITÉ DE NOS OFFRES

LA PROXIMITÉ ET LA RÉACTIVITÉ

NOS FORCES

Expert informatique

42 collaborateurs

3 agences en France

Plus de 1 000 clients

Près de 4 Millions € de CA

Un service hotline de qualité

LA COMPÉTENCE



NOS DOMAINES D’EXPERTISE

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

GESTION - MÉTIER

Spécialisée dans l’intégration de 
solutions de gestion pour les PME-PMI, 
NRC est, depuis sa création, partenaire 
historique SAGE. 

Afin de vous accompagner dans le 
choix, l’installation et le paramétrage 
des logiciels, NRC vous propose des 
solutions complètes de reporting, de 
dématérialisation, de CRM ...

Quels que soient la taille de votre 
entreprise et votre secteur d’activité, 
NRC vous apporte ainsi une solution 
sur mesure.

INFRASTRUCTURE

Nos ingénieurs et consultants 
réseaux accompagnent votre 
entreprise dans son évolution 
et son adaptation aux nouvelles 
technologies.

Les contrats sont élaborés et 
configurés selon vos exigences afin de 
vous apporter le meilleur service sur 
site ou à distance.

SÉCURITÉ INFORMATIQUE

NRC, reconnue pour son expertise 
en sécurité, vous garantit une 
infrastructure hautement protégée 
(sécurité interne et périmétrique, 
sauvegarde externalisée etc...)

HÉBERGEMENT

Fournisseur d’applications hébergées 
dans un Datacenter régional ultra 
sécurisé, NRC propose, via sa 
plateforme Sirrus, l’hébergement de 
votre Gestion.

CONSEILS - FORMATIONS

De la conception au déploiement 
final, nos équipes suivent à vos côtés 
l’évolution de votre projet.

Nous vous proposons une offre de 
formation adaptée à vos besoins.

Le support 
 et l’assistance :

Une téléassistance est 
proposée à tous nos clients.

Soucieuse de la qualité  de 
ses prestations, NRC mène 
régulièrement des enquêtes 
de satisfaction auprès de ses 
clients.

Nos certifications :

Sage CCS PME
Microsoft Server
Dell Partner
F-Secure Platinium
Stormshield Gold
Report One Partner
...

DÉVELOPPEMENT

Afin de parfaire son rôle d’intégrateur, 
NRC dispose d’une équipe de 
développeurs spécialisée, en charge 
de la récupération des données, 
des interfaces et des amendements 
fonctionnels.

PAIE - RH

NRC a développé au fil des ans un pôle 
d’expertise Paie et RH s’appuyant sur 
des consultants métiers certifiés et sur 
les principaux éditeurs du marché tels 
que SAGE.

Du simple paramétrage à l’infogérance 
de votre Paie, NRC est capable de vous 
accompagner.

PRISM est une offre de services 
sur mesure dédiée aux PME  
soucieuses de la performance  
et de la sécurité de leur système 
d’informations.

Cette offre répond aux besoins 
de Prévention, d’Intervention et 
d’Anticipation dans un contrat 
unique, simple et modulable.

PR !SM



www.nrc.fr

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
CONTACTEZ-NOUS

Par téléphone

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
03 20 91 44 03

Siège social : 
50 avenue de l’Harmonie 
- Zone d’Activité de la Haute Borne -
59262 Sainghin en Mélantois

Restez informé :

2 autres agences dans la région Hauts-de-France:

• Agence à Arras
• Agence à Dunkerque
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Dunkerque

Lille

Arras Nord

Pas-de-Calais

Retrouvez toute l’actualité de l’informatique 

et de NRC sur notre blog : blog.nrc.fr


