Société de
Services et de
Solutions en télécoms
DES EXPERTS A VOTRE SERVICE

NOS PRODUITS

Présente sur le bassin Rennais, notre
équipe technique dispose d’une double
compétence sur la voix et la donnée. Ainsi,
3S Télécoms intervient sur l’ensemble de la
chaîne de vos besoins en communication pour l’installation,
l’assistance et la maintenance.

NOTRE FORCE
Grâce à notre souplesse, 3S Télécoms sait réaliser avec la
même réussite les projets locaux et nationaux. Ceci grâce
à un partenariat avec différentes structures sur
l’ensemble du territoire métropolitain. Notre proximité
géographique
nous
permet
d’appréhender
l’ensemble de vos problématiques, qu’elles
soient commerciales ou techniques.

L'ENTREPRISE

etc…
VOS INTERLOCUTEURS

Eric.Cornu@3stelecoms.com
Tel: 06 08 02 89 71

Les deux pylônes de notre
société sont la qualité de nos
produits et un service toujours
irréprochable. Grâce à un service clientèle de
qualité, nous avons réussi à nous établir sur un
marché très disputé.

Ludovic.Vilarrupla@3stelecoms.com
Tel: 06 08 02 52 72

EXIGEZ PLUS

Dane.Leconte@3stelecoms.com
Tel: 06 45 97 69 04

Nous savons faire la différence, nos clients la reconnaissent.
Benoit.Paillard@3stelecoms.com
Tel: 06 42 41 09 48

02 99 68 68 20

www.3stelecoms.com

PROFITEZ DE NOS SERVICES
Votre installation téléphoniquePOUR

Vos couplages

(PABX traditionnel ou IPBX)
Fourniture, installation et maintenance de
centraux téléphoniques traditionnels et
IPBX (voix sur IP). Réalisation
d'extension (Câblage, adjonction de cartes
et de postes).

Couplage vers téléphonie fixe ou mobile pour :
Portier, Sonorisation, Appels malades, Alarmes
Incendie, Alarmes techniques...

Vos accessoires téléphoniques
Votre réseau informatique
Pose et administration de matériels actifs
(Switchs, Réseaux WIFI, Routeurs ADSL,
Caméras IP...). Installation de nos
solutions de serveurs intégrés.

Cordons
de
postes,
combinés,
casques filaires, casques sans fils...

Vos postes téléphoniques
Fourniture et installation de postes
téléphoniques de type: numériques,
analogiques,
Dect,
d'urgence,
Audioconférence...

Votre câblage
Fourniture et installation de baie de brassage,
réalisation de câblages banalisés RJ 45,
adjonction sur cabling existant, recettage
câblage téléphonique (répartiteurs, boites de
raccordements, câbles de rocades..).

Votre accueil sonore
Fourniture et mise en place de messages
enregistrés en studio pour votre central
téléphonique. (prédécroché, musique
d’attente, répondeur…).

Vos communications

Vos télécopieurs
Fourniture
et
installation
de
télécopieurs, vente de consommables.
Mise en place du télécopieur sur votre
réseau, serveur de FAX vers Email.

Nous sommes capables au travers
d’opérateurs alternatifs de diminuer vos
coûts d'abonnements et de réduire le prix de
vos consommations téléphoniques.
3S télécoms  le haut saudray  35340 La Bouexière

