
pensez DIGIBURO ! 

Pour tous  
vos besoins digitaux,



DIGIBURO fait partie du Gpe VIMAFORA, présent sur la Bretagne 
depuis 2009.

L’entreprise dispose d’équipes dédiées pour chacune  
de ses divisions garantissant ainsi des prestations sur mesure  
à ses clients.

Distributeur privilégié de marques reconnues  
sur leur marché (Arius, Canon, Digeemo, Epson, Easypitch, HP, 
LG, Samsung, Ricoh, Toshiba).  
DIGIBURO propose à ses clients des produits testés  
et approuvés par un laboratoire indépendant (*).

Nos activités  
extra-professionnelles

Sport mécanique : sponsoring 4L Trophy 
et Rallye des Gazelles

Sport nautique : sponsoring équipage 
féminin de 4.70 pour les JO 2020

Humanitaire : Association Etin’sel  
(aide aux populations défavorisées en 
Amérique Centrale, Amérique du Sud  
et Asie / 2018-2019)

Mécénat / Soutien : Association LAZARE,  
Association SIMON DE CYRENE

(*) Tous les équipements d’impression vendus par DIGIBURO sont testés et approuvés par le laboratoire 
indépendant européen DATAMASTER LAB. expert en solutions d’impression professionnelle.

• Communication digitale

•  Equipements pour salle 
de formation/réunion

•  Solutions documentaires  
(dématérialisation, GED, 
impression)

•  Informatique, sécurité  
et téléphonie

• Base de données et CRM

Nos métiers :

Un seul objectif : la satisfaction de ses clients

QUI SOMMES NOUS ?
DIGIBURO SAS

Vidéoprojection  
& écran passif

Visioconférence  
& connexion sans fil

Ecran interactif

Visioteractif

• Optimiser l’implication, 
• Assurer la compréhension et favoriser la participation

SOLUTIONS INTERACTIVES
DIVISION COMMUNICATION

Notre objectif :  

  

DISTRIBUTEUR  
EXCLUSIF

Digital Board



Totem (intérieur & extérieur), borne, kiosk, écran, rideau LED, « glacis » …

•  Ecrans haute définition
•  Jusqu’à 6000 cd/m3 (luminosité)
•  Accessoires : porte affichettes LED,  

kiosk, borne interactive,  
support plaquettes, …

 Notre objectif :

Copieur, imprimante, scanner, traceur de plans,  
presse numérique, accessoires 

Sélectionner les meilleures solutions(*) en toute liberté  
pour optimiser votre fonctionnement interne

• Archivage ou GED • Dématérialisation • Gestion de parc • Accounting

• Impressions complexes • Signature électronique •  • 

(*) Toutes les solutions vendues par DIGIBURO sont certifiées par le laboratoires européen
indépendant DATAMASTER LAB. expert en solutions d’impression professionnelle

GESTION DOCUMENTAIRE

Notre objectif :

• Consommables • Cartouches

Solutions logicielles :

Autres : 

DIVISION BUREAUTIQUE

Une équipe de graphistes  
pour fabriquer des visuels  
et développer du contenu.

Le +

Optimiser votre visibilité  
et augmenter votre chiffre d’affaires

DIVISION COMMUNICATION • AFFICHAGE DYNAMIQUE

Site internet dédié : www.digivizio.tech

IMPRESSION ÉCOLOGIQUE,  
TECHNOLOGIE BREVETÉE

 

  

DISTRIBUTEUR  
EXCLUSIF



Ordinateur, serveur, tablette, onduleur, NAAS, portable,  
disque dur, cyber sécurité, sauvegarde, accessoires, …

Notre objectif :
Sécuriser votre infrastructure interne et vous garantir 
un fonctionnement adapté à votre structure

CYBERSECURITE & INFOGERANCE

• Téléphonie • Voix IP

• CRM 100% cloud

Téléphonie : 

Base de données :
BIG WL

Infogérance
Vous n’avez pas de technicien 

informatique en interne ?  
Nous assurons pour vous ce service 

pour que vous travailliez  
en toute sécurité

DIVISION INFORMATIQUE

ILS NOUS FONT CONFIANCE

BATIMENT

SERVICES

JURIDIQUE / CONSEIL INDUSTRIE / DISTRIB.

IMMOBILIER

Réseau Swan
Formation - Animation - Coaching

Cyber sécurité

DISTRIBUTEUR PRIVILÉGIÉ 
SYLINK TECHNOLOGIES

Face aux attaques informatiques, 
protégez vos clients avec sylink : 
• etablissements de santé
• communautés de communes
• cabinets comptables, d’avocats, d’audits
• banques, mutuelles et assurances
• industriels, transport
• pme, tpe, professions libérales
• grands comptes



02 30 03 96 77 - contact@digiburo.tech 
www.digiburo.tech - 

CONTACTEZ-NOUS !

Comment améliorer  
la compréhension de mes clients  

lors de nos rendez-vous ?

Comment respecter  
les normes RGPD ?

L’archivage électronique,  
est-ce adapté  

à ma structure ?

Comment puis-je améliorer  
ma communication auprès  

de mes clients ?

Puis-je faire des économies sur  
mes charges de fonctionnement interne ?

Mon entreprise est-elle exposée  
à la cybercriminalité ?

Ecran interactif  
ou visioteractif,  

quelle solution choisir ?

Comment optimiser  
ma présence sur un salon ?

DIGIBURO 35 
Cesson-Sévigné

DIGIBURO 56 
Auray

DIGIBURO 29 
Pont l’Abbé

DIGIBURO 56 
Languidic


