
Le téléphone, dans ses formes les plus diverses, reste l’instrument le plus 
utilisé pour conclure des affaires. Il constitue pour chaque PME la base d’un 
contact rapide, intensif et réussi avec ses partenaires ou ses prospects.

Contactez-nous pour obtenir un conseil personnalisé !
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Vous souhaitez ?

Moderniser votre centrale téléphonique ?• 

Communiquer efficacement avec vos collaborateurs ou • 
qu’ils se trouvent ?

Indiquer clairement votre statut en interne : « Au bu-• 
reau », « en réunion », « en congé », etc. ?

Réduire vos coûts de communication ? • 

Trouver un partenaire de confiance pour toutes vos • 
questions concernant la téléphonie ?

Les exigences posées à la téléphonie se différencient en 
fonction de votre domaine d’activité.

Nous vous proposons

L’efficacité et la rentabilité de vos équipements télépho-• 
niques.

Un conseil professionnel et adapté à vos besoins. • 

L’installation et la maintenance technique de vos instal-• 
lations, aussi en multi-sites.

L’intégration de tous vos téléphones mobiles (GSM) à • 
votre centrale téléphonique.

De faire appel aux technologies les plus innovantes tout • 
en gardant en ligne de mire l’utilisateur final.

L’intégration de serveurs vocaux et l’interconnexion de • 
plusieurs sites distants sans frais de communication.

Nous restons à l’écoute de vos besoins tout en assurant la 
maintenance et le service après-vente.

La téléphonie, un accès au monde essentiel



Avec sa plate-forme de communications  unifiées, Panasonic opère l’interconnexion entre vos PC’s,  
vos téléphones fixes, sans fils et vos mobiles GSM.
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Nos solutions

PBX

Notre entreprise en quelques mots

Fondée en 1948 à Lausanne, nous nous mettons à 
l’écoute des besoins de nos clients, quels que soient la 
taille de leur société et leur secteur d’activité. 

Télécommunications, systèmes de sécurité, gestion des 
temps, tous nos systèmes sont conçus sur mesure, en 
toute transparence et en visant une fiabilité de longue 
durée.

Temps de présence
Temps d‘atelier
Temps de projets

Réseaux
Téléphonie
Salles de conférences

Alarmes
Vidéosurveillance
Contrôle d’accès
Travailleur isolé


