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Notre métier :
développer et intégrer des solutions de gestion adaptées aux spécificités de votre activité.

Notre engagement :
vous apporter plus qu’un produit performant, un service dans la pérennité.

Nos produits :

Le partenaire qui assure
la pérennité 
de vos solutions de gestion

Une 
prestation 
complète
pour une

opérationnalité
optimale

Analyse 
et préconisation

d’une architecture
(définition des besoins, 

sélection et 
dimensionnement 

du matériel, 
composants
fonctionnels 

et techniques 
des logiciels).

Mise en œuvre
de la solution choisie :

installation du matériel, 
aide au paramétrage

des logiciels, 
formation,

suivi et assistance.

Une spécialisation
très poussée
Pour coller aux spécificités
du terrain et accroître
votre productivité

Mistral Informatique possède une

forte expérience de votre métier.

Au fil des années,

nos équipes ont acquis 

un capital de connaissances 

et une excellente maîtrise des

spécificités de votre profession.

Elles peuvent vous conseiller 

et vous apporter des réponses

très pointues en fonction 

de vos besoins techniques 

et de vos objectifs commerciaux.

> Concepteur et producteur de
solutions de gestion 

Nos équipes développent

des programmes entièrement

dédiés à votre activité et aux

contraintes qui lui sont liées. 

En permanence immergés 

dans votre environnement, 

nos ingénieurs, développeurs,

consultants et formateurs savent

répondre à vos besoins du terrain. 

L’étendue et la spécialisation

des fonctionnalités de nos

logiciels en sont la preuve. 

> Intégrateur : les avantages
d’un interlocuteur unique

Depuis toujours, notre volonté

a été de proposer des produits

“clés en main”. Des solutions

complètes conçues sur la base

de modules totalement intégrés

entre eux et qui font appel aux

technologies les plus récentes

et aux matériels des plus grandes

marques de l’informatique.

Un savoir-faire
et des compétences
Deux métiers complémentaires pour offrir des solutions 
clés en main

conçu pour les Distributeurs, Loueurs
et Réparateurs de matériel BTP, PL

de Manutention et de l’Industrie

logiciel dédié au Machinisme Agricole
et aux Matériels de Plaisance



> Une salle de formation

Tous les atouts
d’une fiabilité optimale

Une architecture
multi-serveurs

Pour une navigation
en toute

transparence 
entre Unix, 

Windows, Linux...

Mistral Informatique
a été le premier

dans votre secteur
d’activité à développer

une solution permettant
de faire communiquer

différents systèmes
d’exploitation entre eux.

Une solution qui 
conjugue simplicité

et efficacité. 

La maîtrise 
complète du 
développement 
de nos logiciels
Gagnez en qualité
et en fiabilité

Des modules spécifiquement

“métiers” aux logiciels de back-office

(comptabilité, paie ...), tous nos

produits sont développés en interne.

Garantie d’indépendance et 

d’autonomie vis à vis de solutions

extérieures, cette stratégie est

un gage de fiabilité, de pérennité

et de sécurité pour nos clients.

Tous les modules des logiciels

MAGRIX ou DLRIX reposent sur 

une base commune d’informations

et offrent un très haut niveau 

d’intégration.

> Salle des Serveurs

Mistral Informatique possède

un savoir-faire reconnu, dans 

le domaine des réseaux,

ce qui représente un réel atout

dans un secteur où 80% 

des entreprises sont multi-sites.

En proposant à nos clients de

prendre en charge cette prestation, 

nous leur garantissons

un seul interlocuteur pour réaliser

et piloter l’ensemble du projet : 

étude, paramétrage, installation 

des matériels, des logiciels,

des réseaux locaux et distants

(LAN-WAN).

Le fonctionnement permanent 

et optimisé des liaisons inter-sites

est un facteur essentiel du système

informatique. Nos ingénieurs 

et techniciens sytème et réseau 

se révèlent être des assistants

reconnus et appréciés pour 

leur efficience.

Une expertise pointue 
en réseaux
Sécurisez la mise en œuvre des éléments actifs du réseau (Routeurs)

Un très haut niveau d’intégration
et une ergonomie conviviale
Gagnez en simplicité et augmentez vos performances 

Un déploiement
en NetStation

Diminuez les coûts
d’exploitation et de

maintenance de votre
parc informatique

Postes graphiques
connectés à des serveurs,

fonctionnant en
environnement UNIX,

LINUX, WINDOWS.
L’absence de système

d’exploitation, de disque
dur ou de périphériques

sur le poste de travail
rend les pannes 

quasi inexistantes
et la maintenance

réduite au miminum.

Une seule saisie rend 

les informations disponibles 

pour tous les utilisateurs

autorisés de chaque service.

Ainsi, il n’y a jamais redondance

des données dans le système. 

> Recherche et Développement



L’innovation
permanente
Anticiper pour mieux
servir nos clients

Mistral Informatique a toujours

eu une démarche innovante.

Souvent pionnière dans ses choix

stratégiques et techniques, 

la société a su rester au plus

haut niveau technologique

pour proposer des solutions

fiables et compétitives. 

Si elle occupe aujourd’hui

une place de leader sur

son marché, elle le doit

en partie à ce sens poussé 

de l’innovation et de l’anticipation.

Quelques dates
marquantes 
en matière
d’innovation

1986
Mistral Informatique 
choisit le système
UNIX pour développer
ses logiciels.

1988
Spécialisation pour les
entreprises de Vente
et Location de  matériel
BTP / Industrie et
Machinisme Agricole.

1996
Développement
d’une architecture
multi-serveurs 
et déploiement
de solutions basées
sur le concept 
de NetStation.

Des technologies
qui offrent plus 
de simplicité 
et de fiabilité dans
l’utilisation tout en
minimisant les coûts
d’exploitation.

1998-2000
L’innovation
commerciale !

Mistral Informatique 
offre gratuitement à tous
ses clients les versions
An 2000 et Euro 
de ses progiciels.

2001
DLRIX et MAGRIX
sous LINUX.

2002
L’année MobiStral !

Mistral Informatique lance
sur le marché une gamme
d’outils au service de
la “mobilité productive” 
pour les itinérants :
commerciaux, vendeurs,
techniciens de maintenance, 
mécaniciens, magasiniers...
sans oublier les Dirigeants
qui vont pouvoir accéder
à distance et à toute heure
aux informations clés de
l’Entreprise.

> Unité de développement

> Application MobiStral

> NetStation

> Christian Fournier, PDG

Créée en 1980 par Christian Fournier,

son actuel PDG, Mistral Informatique

compte aujourd’hui plus de 350

clients en France et à l’étranger 

et 9000 postes de travail utilisés.

Assise avec un capital de 840 000 €,

la société jouit d’une totale 

indépendance financière et réalise

un CA en constante évolution. 

Stratégie continue : améliorer

toujours la couverture fonctionnelle,

les performances techniques et la

fiabilité des solutions pour répondre

aux attentes de nos clients.

Sur le plan technologique 

et économique, l’entreprise a su

prendre les bonnes décisions 

pour s’imposer sur son marché.

Les clients de Mistral Informatique

se répartissent entre les Loueurs,

Distributeurs, Réparateurs de

matériels BTP / Manutention /

Industrie et le secteur 

du Machinisme Agricole, 

de la Motoculture de Plaisance. 

Mistral Informatique :
une solide référence
Un partenaire pour accompagner votre développement
sur le long terme



Les équipes
Mistral Informatique
Des spécialistes 
de votre métier

Tous nos collaborateurs, au-delà

de leurs compétences propres,

ont en commun une bonne

connaissance métier et 

sont capables de conseiller 

et d’apporter des réponses 

pertinentes à la diversité 

des problèmes posés. La stabilité

de nos équipes est un atout pour

nos clients.

Les équipements internes 
de développement
> Le matériel informatique :

ordinateurs, stations de travail, périphériques intégrant les plus récentes

technologies, contribuent à la qualité de développement des logiciels 

et permettent d’assurer une formation centralisée.

> Des environnements de travail performants,

offrent à chaque collaborateur les meilleures conditions pour réaliser sa mission.

Les Valeurs de l’Entreprise
La réussite ne peut-être construite que sur des valeurs fondamentales :

le travail, la satisfaction de nos clients, la qualité de nos produits 

et services, l’implication des hommes et des femmes dans l’Entreprise.

> Hot-Line, Technologie applicative

> Accueil

Pour vous accompagner et vous

aider dans l’exploitation de votre

logiciel, la société a mis en place

un dispositif à la fois performant

et réactif.

> Assistance permanente et télémaintenance sécurisée (call-back)

> Service Hot-Line intégré au Service Développement

> Site internet

> Mise à jour des logiciels par télémaintenance

> Envoi régulier des dernières versions des logiciels à tous les clients.

Un service haut de gamme
Bénéficiez d’une assistance en temps réel, efficace et productive

Les 
collaborateurs
Mistral

> Les ingénieurs
commerciaux, 
les développeurs, 
les hot-liners,
les formateurs
sont vos interlocuteurs
privilégiés en matière
de solution logicielle :
par leur compétence 
et expérience qu’ils ont
de votre activité,
ils sont à la fois,
pour vous, une aide
technique précieuse
et une force 
de proposition. 

> Les techniciens :
sont vos interlocuteurs
pour le déploiement et
le support matériel.

> Des experts métier
qui ont acquis une 
expérience irremplaçable
dont bénéficie tout
nouveau client, de même
que les utilisateurs 
déjà expérimentés.

Une équipe et des moyens
à votre service



Siège Social :
Le Pôle Gambetta
4, avenue Marx Dormoy - B.P. 307
63008 Clermont-Ferrand Cedex 1
France
Tél : (33) 04 73 43 28 28
Fax : (33) 04 73 43 28 38
E-mail : info@mistral.fr
www.mistral-informatique.com
www.mistral.fr

Agences :
Paris, Etampes, Tours, Toulouse

Entreprise régionale à sa création, Mistral Informatique est aujourd’hui

fortement implantée sur la France entière. Elle compte également des

clients dans les départements et territoires d’outre-mer, en Afrique

(Maroc...) et en Europe : Belgique, Suisse, Espagne, Portugal.

Un développement à l’international que Mistral Informatique entend

intensifier dans les années à venir.

Mistral Informatique : 
un essor hors frontières

Mistral Informatique, votre interlocuteur privilégié
Vous pouvez compter sur un interlocuteur disponible et capable de vous accompagner dans votre évolution.
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