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SAS BLUECONFIG

Présentation

Positionnement

Services
Dépannage & Maintenance Informatique

BLUECONFIG est une entreprise spécialisée dans la maintenance informatique à domicile et à distance. 

Fondée le 22 septembre 2014 par Marc-Antoine LASARTE, étudiant-entrepreneur. Elle fournit un large catalogue 
de prestations informatiques permettant de réponde à un maximum de demandes.

Les interventions à domicile ou sur site, ont lieu principalement dans le Béarn, les secteurs d’Oloron-Ste-Marie 
et de Pau, auprès de professionnels et de particuliers. Elle intervient aussi à distance sur toute la France.

Depuis sa création, BLUECONFIG regroupe environ 270 clients dont 50 professionnels.

BLUECONFIG intervient sur tout le Béarn, mais principalement sur les secteurs d’Oloron-Ste-Marie et de Pau.

Les particuliers et les professionnels sont de plus en plus vulnérables aux attaques virales informatiques. 
C’est pour cela que BLUECONFIG intervient principalement sur la désinfection des systèmes d’informations et 
le renforcement de la protection des données.

Depuis Janvier 2015, BLUECONFIG se spécialise dans l’administration des réseaux informatiques dédiés au 
secteur public. La prise en main du progiciel* de gestion, COSOLUCE, solution utilisée par les collectivités 
locales du 64, apporte un avantage sur l’acquisition de nouveaux clients.

Le marché de l’informatique en Béarn et Soule est en plein expansion. La dématérialisation des services 
(formulaire d’élevage, facture, déclaration en ligne...), l’apparition des objets connectés et du haut-débit (fibre), 
fait exploser la demande en nouvelles technologies.

* Progiciel : (mot-valise, contraction de produit, professionnel et logiciel). C’est un terme commercial qui désigne un logiciel applicatif 
généraliste aux multiples fonctions, composé d’un ensemble de programmes paramétrables et destiné à être utilisé par une large 
clientèle.
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Web Design & Web Marketing

Recyclage Informatique

Aujourd’hui, les professionnels veulent être visibles sur internet et avoir un référencement optimal. C’est devenu 
indispensable d’apparaître sur les moteurs de recherche. 
Ces demandes favorisent la commercialisation des services en Web Design et en Web Marketing. BLUECONFIG 
dispose d’un service spécifique pour répondre à cette demande croissante, RETINA WEB. 

En plus de l’assistance, BLUECONFIG se développe dans le recyclage informatique et le 
matériel d’occasion. L’écologie est au cœur des débats actuels, il est indispensable aux 
entreprises d’aujourd’hui d’orienter leur activité vers cette branche, pour la pérennité de la 
planète, mais aussi pour l’image de la société.

Création Site Web / Référencement & Marketing Web / Création Identité Graphique
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FOURGON CONNECTÉ

C’est Quoi ?

Les Objectifs

Comment ça fonctionne ?

C’est la mise en place d’un véhicule utilitaire connecté par antenne satellite avec pointage automatique. 
Celui-ci dispose d’un atelier aménagé avec les différents systèmes informatiques indispensables. 
L’objectif est de pouvoir apporter une multitude de services informatiques et numériques dans les milieux ruraux 
et montagneux.

• Amener une connexion internet de haute-qualité dans des lieux dépourvus ou mal équipés…
• Proposer des services de connexion, de dépannage et de maintenance « à domicile » …
• Être un véritable soutien technique, un accompagnement au remplissage des documents dématérialisés…
• Offrir une connexion « cyber-base » avec formation à l’utilisation pour s’ouvrir au monde « internet » …

Le Fourgon Connecté se déplace de village en village, en donnant rendez-vous sur la place publique ou la mairie. 
Afin de répondre aux questions, d’apporter un soutien et d’offrir un accès aux nouvelles technologies.

Le concept fonctionne de la manière suivante :

1. On effectue un diagnostic des besoins numériques et informatique sur la commune, afin d’identifier les 
besoins exacts des administrés. Puis nous allons chercher les partenaires qui ont les compétences pour 
répondre à ses demandes (FEPEM, CAF, Pôle Emplois…).

2. Les mairies souscrivent gratuitement auprès de BLUECONFIG à un nombre de permanence dans le mois et 
mettent à disposition un lieu d’accueil, afin de faire bénéficier à leurs administrés d’une connexion internet 
haut-débit et tous les services du Fourgon Connecté.

www.Fourgon-Connecte.fr

Fourgon Connecté

Matériel informatique • Dépannage • Formation 

www.blueconfig
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Conseils & formations aux outils dématérialisés

Accompagnement aux différents outils dématérialisés de l’État Publique et 
services privés. (FEPEM, CAF, impôts, banques…)

Les services

Dépannage & Maintenance Informatique

Connexion Internet haut-débit

Nettoyage / suppression infection, réinstallation système, remplacement de 
pièce, vente & achat matériels informatiques et numériques.

Mise à disposition d’une connexion internet haut-débit et d’un poste informatique.

3. Le Fourgon Connecté intervient sur la place du village, à la mairie ou à la salle des fêtes, les jours établis en 
avance. Les habitants peuvent connaitre les horaires des permanences sur le site www.blueconfig.fr mais 
aussi dans leur mairie.

4. Les habitants n’ont plus qu’à venir profiter des services proposés par le Fourgon Connecté à tarif réduit et 
collectif. Internet haut-débit, objet numérique, dépannage, ateliers numériques, conseils & formations aux 
outils dématérialisés.
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CONSEILLER NUMÉRIQUE

C’est Quoi ?

Pourquoi choisir un conseiller numérique BlueConfig ?

Un conseiller numérique est un professionnel qui va :

• Dépanner votre matériel
• Vous accompagner sur les déclarations en lignes et l’utilisation des outils dématérialisés.
• Vous former aux outils numériques et à l’informatique

1. Le lien social : Vous ne disposez que d’un conseiller numérique et vous ne communiquez qu’avec lui. Il 
connait votre équipement et votre façon d’appréhender le numérique.

2. La confidentialité  : Vous signez un contrat avec l’un de nos conseillers numériques, celui-ci assure la 
confidentialité de vos données et le respect de la RGPD1.

 
3. Référent APTIC2 : Notre posture respecte la charte APTIC. Nous avons pour objectif d’accélérer la transition 

numérique des citoyens, des organisations et des territoires. Par ce biais, nous acceptons les chèques 
APTIC, culture numérique.

Depuis 2019, BLUECONFIG a créé le métier de conseiller numérique

1Règlement Général de Protection des Données : texte réglementaire européen développé pour encadrer le traitement des données 
de manière égalitaire sur tout le territoire de l’Union Européenne. 

2APTIC : Chèque culture numérique pour tous, conçu sur le modèle des titres-restaurant, qui permet de payer totalement ou 
partiellement les services de médiation numérique.
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ILS EN PARLENT

La République des Pyrénées - 6 février 2020

Tweet de Cédric O 
Secrétaire d’État chargé du Numérique
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Extrait d’un article du journal La Croix paru le 5 février 2020



10

SAS BLUECONFIG - 2 Avenue des Fontaines - 64680 OGEU LES BAINS – 07.82.21.89.18 – service.client@blueconfig.fr
DÉPANNAGE - MAINTENANCE - FORMATION - CRÉATION SITE / LOGICIEL

La République des Pyrénées - 24 mai 2017

France Bleu Béarn

Mairie d’Aydius
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La République des Pyrénées - 31 mai 2017

Sud-Ouest - 14 octobre 2017

Mairie d’Escou
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NOS LABELLISATIONS

Nous respectons la charte APTIC.
Nous avons pour objectif d’accélérer la transition numérique des citoyens, des 

organisations et des territoires.
Par ce biais, nous sommes labellisés APTIC et nous acceptons les pass numérique 

APTIC, culture numérique.

Suite à la visite de Mr Cédric O, Secrétaire d’État chargé du numérique, BLUECONFIG 
est labellisé AIDANT CONNECT.

Nous sommes mandatés par l’État pour réaliser des démarches administratives en ligne 
à la place d’une personne ne parvenant pas à les faire seule.
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NOS PARTENAIRES

Spécialisé dans la gestion de projet, l’aide à 
l’étude et au positionnement marketing.

 Le Fourgon Connecté est partie prenante 
dans la démarche départementale d’inclusion 

numérique des Pyrénées-Atlantiques

Référencement des événements et des bons 
plans du Piémont Oloronais.

Propulseur du numérique à Oloron-Ste-Marie. 
Espace Partagé d’Initiative.

Radio locale du Piémont Oloronais.

Réseau de professionnel et promotion les 
jeunes entrepreneurs.

Banque et promotion les entrepreneurs locaux.

Acteur social engagé, apportant un soutien à 
l’utilisation des documents dématérialisés.

Mairie BETA-TESTEUR du projet Fourgon 
Connecté.

Propulseur du projet Fourgon Connecté. 
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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 
Pyrénées-Atlantiques joue un rôle actif dans la 

vie de l’entreprise…

Julie Doumenjou, freelance en communication 
visuelle. Créatrice de l’identité graphique du 

Fourgon Connecté.
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SAS BLUECONFIG 
2 Avenue des Fontaines

64680 OGEU-LES-BAINS

service.client@blueconfig.fr

Marc-Antoine LASARTE
CEO / Responsable Projet Fourgon Connecté

07.82.21.89.18

m.lasarte@blueconfig.fr

Isabelle PAGNOUX
Experte en accompagnement de projet

05.59.98.85.25 / 06.64.14.81.00

isabelle.pagnoux@orange.fr

SAS BLUECONFIG : www.BlueConfig.fr
PROJET FOURGON CONNECTÉ : www.Fourgon-Connecté.fr

CONTACTS


