
DES OFFRES SUR MESURE.

SOLUTIONS OPÉRATEUR

ABONNEMENT VOIX

Une solution complète et adaptée à vos
besoins en communication incluant :
• Des abonnements de téléphonie fixe

disponibles en Numéris, analogique
et Trunk SIP.

• Des communications de qualité avec 
appels à la seconde ou illimités, 
adaptées à une utilisation 
occasionnelle ou intensive, quel que 
soit votre métier.

AGIL’LT EST UNE GAMME ÉVOLUTIVE DE SERVICES OPÉRATEUR CONÇUE ET GÉRÉE PAR NOS SOINS. ELLE
VOUS PERMET DE BÉNÉFICIER DU MEILLEUR DES TECHNOLOGIES PROFESSIONNELLES ET S’APPUIE SUR
DES PARTENAIRES RECONNUS ET SÉLECTIONNÉS, VOUS GARANTISSANT UN SERVICE OPTIMAL.

1. SIMPLICITÉ
Une offre complète et un interlocuteur
unique pour une transparence et une
réactivité accrues.

.

2. PERFORMANCE
Notre innovation et notre expertise
dynamiseront vos projets tout en
maitrisant votre budget.

3. NOTRE ENGAGEMENT À VOS 
CÔTES 
Des hommes à votre écoute pour des 
solutions adaptées aux exigences de 
votre entreprise.

ABONNEMENT DATA

Bénéficiez d’une gamme complète
d’accès Internet très haut débit et de
réseaux privés (VPN) : fibre optique,
faisceau hertzien, SDSL (EFM ou
ATM) et ADSL. Des solutions
entièrement supervisées, permettant
à l’ensemble de vos sites d’accéder
et de partager l’information.

SUR MESURE
Votre métier nécessite une offre 
adaptée : hébergement, 
interconnexion, Internet en zone 
blanche… 
Nous vous accompagnons afin
d’élaborer une solution sur mesure
répondant aux spécificités de votre
entreprise.

SOLUTIONS HEBERGEES
Profitez de la performance du Cloud
privé et sécurisez vos données dans nos
data center français.
Nous mettons à votre disposition des
applications hébergées (messagerie
collaborative, bureautique…) et des
solutions d’externalisation de vos
applications métier en mode SaaS ou
IaaS.

SERVICES

En pack ou personnalisées, ces solutions répondent à l’ensemble de vos besoins et s’adaptent à votre budget, tout en
vous proposant un interlocuteur et une facturation unique.
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