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� 0820 200 040 
� admin@tryptics.com 

� www.tryptics.com 

 

Domaines de compétences  : 

 

Création  

� Sites Internet 

� Développeur Typo3 et 

Joomla 

� Visite virtuelle 

� Design, logo, identité 

visuelle 

� Bornes interactives 

� Logiciels full web  

� Affichage dynamique 

Connexion  

� Wifi, portails captifs  

� Hot spots 

� Courants Porteurs en Ligne 

� Réseaux domestiques 

� Domotique  

� Boitiers de communication 

� Suivi de projet fibre optique 

 

Accompagnement  

� Conseil 

� Assistance 

� Formation 

� Maîtrise d’ouvrage 

� Logiciels métiers 

� Solutions Open Source 

 

 

 

 

 

 



 

 

Présentation de Tryptic’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La société Tryptic’s est une SSII
1
 créée en 2009. Elle s’appuie sur une solide expérience dans le 

domaine des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) pour adapter la meilleure 

solution informatique aux problèmes de ses clients.  

Elle développe un triptyque de compétences : 

Création   Connexion  Accompagnement 

 

Au cœur des nouvelles technologies de l’information et de la communication, Tryptic’s conçoit et 

développe des sites, portails, intranet et des applications Web à partir de logiciels Open Source tels 

que Typo3 ou Joomla. Présent dans différents domaines d’activité : les collectivités territoriales, le 

tourisme ou encore la santé, nous nous efforçons d’adapter notre créativité à vos besoins. 

Constructeur de réseau informatique, nous pouvons adapter vos installations à vos besoins. De la 

création d’une solution Wifi de portail captif dans un hôtel au raccordement fibre optique d’une 

maison médicale, nous connectons les hommes entre eux. 

Mais nous sommes avant tout proches de nos clients. Nous vous accompagnons dans toutes les 

phases de vos projets : Conseil – Assistance et maîtrise d’ouvrage – Formation – Suivi. 

« Tryptic’s votre solution numérique » 
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 Société de services en ingénierie informatique 



 

 

Nos références 

Santé : 

• www.reseau-chu.org (site) 

• www.mediaschu.fr (site) 

• Maison médicale de Mézières-en-Brenne (AMO télémédecine) 

 

Tourisme / restauration : 

• Office de Tourisme de Mézières-en-Brenne (en cours) 

• Office de tourisme de la Chatre (En cours) 

• www.reserve-cherine.fr (Site) 

• www.manoir-presle.fr (Site) 

• tourisme.grand-ligueillois.fr (infogérance) 

• www.loches-tourainecotesud.com (infogérance) 

• www.village-vacances-bellebouche.com (site) 

• www.tourisme-leblanc.fr (site) 

• www.tourisme-azayleferron.fr (site) 

• www.gite-grangedeclaise.fr  (site) 

• www.lescyclamens.fr (site) 

• www.place-forte.fr (site) 

• www.randonnee-de-la-brenne.fr (site) 

• Communauté de Communes Touraine du Sud (AMO) 

• Parc Naturel Régional de la Brenne (AMO) 

• Communauté de Communes Val de Gartempe (AMO) 

• Le Bœuf Couronnée (installation portail captif) 

• Château Guillaume (installation réseau) 

 

Collectivité : 

• www.grand-ligueillois.fr (infogérance) 

• www.coeurdebrenne.fr (site) 

• CDC Val de l’Indre Brenne – (AMO mise en place de la fibre optique) 

• Centrale de réservation du Centre Culturel du Blanc 

• Outil de gestion de salle pour la mairie du Blanc 

• ados.coeurdebrenne.fr (site) 

• Mairie de Mézières-en-Brenne (AMO) 

• Bibliothèque de Martizay – Mézières-en-Brenne (PMB) 

 

 



 

 

Entreprises : 

• Entreprise Cousin-Perrin (En cours) 

• Elevage la Bénestière (En cours) 

• www.lalorne.com (site) 

• www.taille-de-pierre-valet.com (site) 

• www.renaudhenry-photo.com (site) 

• www.galerieplum.com (site) 

• www.cartegrise-siv.net (gestion base de données) 

• www.berryrenov.fr (site) 

• www.fermes-franciennes.fr (site) 

• Lien entre Occasion 36 et lacentrale.fr 

• Domaine de Marnoux (installation hotspot / CPL) 

• Domaine des Vigneaux (installation domotique) 

• Club de tir Brennou (installation réseau et vidéo surveillance) 



 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 


