
plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des informaticiens : 
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consultez la liste des entreprises en pages
142, 143, 144 et 145

à la tête de VIP Micro, une jeune entreprise
informatique installée à Monein et à 
Tarsacq, Patrick Vasquez aiguillonne chacun

de ses clients vers une solution sur mesure. Main-
tenance, dépannage, assistance informatique et ré-
seau, fourniture de matériel informatique, serveurs
d’entreprises, postes de travail, portables, impri-
mantes connectées, logiciels de gestion et de 
messagerie, l’informaticien n’a
guère le temps de s’ennuyer.

Sur le Bassin de Lacq, l’informa-
ticien et son équipe répondent
régulièrement à des probléma-
tiques liées à la sécurité des réseaux informatiques.
« De nombreuses entreprises ont pris conscience
de l’importance de mettre en place des sauvegardes
adaptées aux données confidentielles et techniques
qu’elles produisent et reçoivent.

Nous avons travaillé, avec Chemstart'up, à la mise
en place d’un réseau propre à chaque entreprise de
la pépinière, et nous avons développé un système

leur permettant de partager des données. 
Ce schéma très sécurisé et spécifique était un vrai
défi et une expérience très enrichissante sur le plan
humain et technique » explique l’informaticien.

À distance ou sur place chez le client, la première
des qualités que l’on attend de l’informaticien c’est
la réactivité. « Il faut savoir conseiller d’après les 
solutions que nous maîtrisons et sans cesse cher-

cher à actualiser nos connais-
sances sur les nouveaux produits
et matériels que sortent les fa-
bricants. En ce moment, avec le
développement de l’iPhone, nos

clients attendent de nous que nous assurions la co-
hésion entre le monde Apple et l’univers Microsoft ».

Aujourd’hui tournée sur la gestion de réseau dans
les entreprises, VIP Micro pourrait demain s’intéres-
ser à l'informatique industrielle en proposant son
appui technique pour les systèmes de production
informatisés, les bureaux d'études en passant par
la logistique et la gestion des stocks. �

La disponibilité en un clic

Écoute, réactivité
et sur mesure

MÉTIERS � � �
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Quelles études ?

� BTS Informatique et Réseaux pour l'Industrie et les Services techniques 
• CFAI Adour à Pau

� BTS Services Informatiques aux organisations option A Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux 
• Lycée Cantau à Anglet • Lycée Saint John Perse à Pau

� BTS Services Informatiques aux organisations option B Solutions logicielles et applications métiers 
• Lycée Cantau à Anglet • Lycée Saint John Perse à Pau

� DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle 
• Université Toulouse III-Institut Universitaire Technologique Paul Sabatier à Toulouse • Université Toulouse III-Mission
Formation Continue et Apprentissage de l'Université Paul Sabatier Toulouse III à Toulouse • Université Bordeaux 1 -
Sciences Technologies-IUT Bordeaux 1 à Gradignan • Université Toulouse III-IUT de Tarbes

� DUT Informatique
• Université Pau et Pays de l'Adour-IUT de Bayonne, Pays Basque - Site d'Anglet

� DUT Réseaux et Télécommunications 
• Université Toulouse II-IUT de Blagnac • Université Pau et Pays de l'Adour-IUT des Pays de l'Adour - Site de Mont de Marsan

� Licence Sciences, Technologies, Santé mention Informatique  
• Université Pau et Pays de l'Adour-UFR Sciences et Techniques à Anglet • Université Pau et Pays de l'Adour-UFR Sciences et Techniques à Pau

� Licence Pro Sciences, Technologies, Santé réseaux et Télécommunications spécialité chargé d'affaires en réseaux et Télécommunications 
• Université Pau et Pays de l'Adour-IUT des Pays de l'Adour - Site de Mont de Marsan

� Licence Pro Sciences, Technologies, Santé systèmes informatiques et logiciels spé. Communication multimédia
• Université Pau et Pays de l'Adour-IUT de Bayonne, Pays Basque - Site d'Anglet

� Master Sciences, Technologies, Santé mention Sciences pour l'ingénieur spécialité génie électrique et informatique industrielle 
• Université Pau et Pays de l'Adour-UFR sciences et techniques à Pau

� Master pro Sciences, Technologies, Santé mention Informatique spé. Systèmes informatiques pour le génie de la logistique industrielle et
des services
• Université Pau et Pays de l'Adour-UFR Sciences et Techniques à Anglet

� Master Sciences, Technologies, Santé mention Informatique spé. Technologies de l'Internet
• Université Pau et Pays de l'Adour-UFR Sciences et Techniques à Pau

� Diplôme d'ingénieur de l'Ecole internationale des sciences du traitement de l'information 
• École Internationale des Sciences du Traitement de l'Information à Pau

� Diplôme d'Ingénieur de l'École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes 
• Institut National Polytechnique de Toulouse-École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes

Quel salaire ?

� Salaire du débutant : 1 300 € net,
plus en fonction de l’expérience et de l’ancienneté

Évolutions de carrières

� Technicien informatique et réseau
� Ingénieur informatique et réseau
� Directeur service technique informatique

INFORMATICIEN

Patrick Vasquez 

combien d’entreprises
pourraient se passer de
l’informatique pour
fonctionner ? de la tpe
artisanale à l’entreprise
de taille industrielle,
patrick Vasquez est
conseil et pourvoyeur
de solutions
informatiques auprès
des acteurs industriels
du bassin de lacq.
du sur-mesure pour
répondre aux besoins
et spécificités de
chacun.

les fiches
techniques

Sauvegarde

Sur mesure
expérience réac vité

exper se

matérieldéfi

logiciels réseaux

Centres d’intérêts

� Je dois être l’écoute des clients
� Je dois être très disponible
� Je dois être capable de proposer
des solutions sur mesure


