
TDN SERVICES

Société basée à Genève,  TDN Services est spécialisée  dans le développement d'applications  et  de
solutions informatiques fondées sur les logiciels libres, orientées sécurité, réseaux et communications,
téléphonie ainsi que veille technologique. 

Logiciel libre signifie qu'un programme est modifiable à volonté du fait que ses sources (ce qui en a
permis la création) sont à disposition du public. Ces applications sont alors soumises à des licences
dites "libres" qui permettent un développement sans limite et qui font de ces logiciels des solutions de
pointe  à  des  coûts  modiques.  De  plus,  ces  applications  sont  dès  lors  indépendantes  de  toute
entreprise, ce qui en assure une pérennité sans égale.

Cette philosophie permet à chacun, doté des connaissances nécessaires, de proposer des modifications
du programme qu'il désire et donc de le perfectionner sans cesse. De ce fait, le développement d'un
logiciel ne tient plus qu'à une seule entreprise, mais dépend d’une multitude de programmateurs qui
partagent leur savoir à travers le monde, pour le bénéfice de tous.

Linux  qui  se  fonde  sur  le  même  principe  a  connu  un  essor  sans  précédent.  Toute  installation
informatique  fonctionnant  grâce  à ses solutions sont stables,  performantes  et  qu'elle  ne souffrent
d'aucun complexe par rapport aux produits fournis par des concepteurs commerciaux. Cela est vrai au
point que des groupes des plus importants utilisent à présent l'open source et les bases de Linux. 

TDN Services soutient et participe activement au développement des logiciels libres et se positionne
comme intégrateur de ces solutions. 

Nos experts sont, depuis très longtemps, utilisateurs et développeurs de ce type de programme, ce qui
nous permet d'être toujours à la pointe du progrès, cela parce que nous connaissons parfaitement les
bases de ces systèmes.

En  choisissant  TDN  Services  comme  partenaire  pour  vos  installations  informatiques,  vous  partez
gagnant! Notre expertise et philosophie de travail vous permettront d'avoir à disposition – et à meilleur
compte -  les outils dont vous rêvez!
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