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Découvrez les derniers
projets

“ Partenaires depuis
8 ans, un véritable

contrat de
con�ance.”

- Révision du site web
  www.arnaques.be

Une collaboration qui dure !

         Cela fait presque 8 ans que 
le CRIOC (Centre de Recherche et 
d’Information des Organisations 
de Consommateurs) a choisi 
Zeus Computer SPRL comme 
partenaire.  La collaboration  a 
commencé par le remplacement  
de matériel informatique au sein 
des bureaux du CRIOC à Brux-
elles. Depuis, l’équipe  Zeus 
Computer a évolué et plusieurs 
projets ont été développés pour 
la fondation d’utilité publique 
Belge.

De nombreux projets.

       La collaboration tourne 
autour de l’ensemble des 
services proposés par Zeus Com-
puter.

Software: Le CRIOC  utilise 
SPAMICIDE le logiciel anti-spam 
de chez Zeus Computer. Achat 
des diverses  licences Microsoft®.

Web: Développement informa-
tique, gestion CMS et héberge-
ment des di�érents sites web du 
CRIOC(www.crioc.be,...).
Un total de plus de 15 sites web.

Hardware: Fourniture du parc 
informatique : workstations, 
portables, serveurs, système de 
backup, ... .
Services: Contrat de mainte-
nance hebdomadaire et inter-
vention au sein des bureaux du 
CRIOC. Assistance téléphonique. 

Les petits derniers.

       Cette année, les projets 
développés par Zeus Computer 
et le CRIOC ont été divers :
newsletter, réalisation du quiz 
Move-eat, mise à jour du site 
web www.arnaques.be (celui-ci 
recense des centaines 
d’arnaques destinées à prévenir 
les consommateurs) et dével-
oppement informatique de 
l’application ‘Tart’in’ disponible 
sur le site web www.move-
eat.be. Cette application permet 
aux parents de générer le menu 
hebdomadaire de leurs enfants. 
Ils peuvent ainsi proposer un 
repas équilibré en choisissant 
des variables telles que: les 
allergènes à éviter, l’utilisation 
de produits de saison,… .


