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• Comprendre votre entreprise,
• Conseils en infrastructures et réseaux,
• Déploiement et suivi de vos solutions,
• Solutions clé en main,
• Maintenance et supervision 
   des installations.

• Hébergement, sauvegarde 
   et data center,
• Outils collaboratifs,
• Applications et logiciels.

• Standard téléphonique PABX
   et IPBX,
• Voix sur IP,
• Abonnements fixe + Internet 
   + mobile,
• Smartphones, tablettes,
   équipements.

• Réseaux et répétition de signal,
• Sécurité et firewall,
• Wi-Fi et pont Wi-Fi,
• Câblages, refonte du réseau,
• Vidéosurveillance.

Conseils et services

Cloud computing

Télécoms et mobilité

Réseaux et sécurité

QUATRES MÉTIERS
une expertise sur-mesure



FOURNISSEUR DE 
SOLUTIONS TÉLÉCOMS 

ET INTERNET, WI-FI, 
MOBILES 4G/5G, RÉSEAUX, 
OUTILS COLLABORATIFS, 

HÉBERGEMENT ET SÉCURITÉ

AUDIT, CONSEIL 
ET ACCOMPAGNEMENT 

DANS LA DIGITALISATION 
DE L’ENTREPRISE 

FOURNISSEUR MAINTENANCE 
ET INFOGERANCE 

DE MATÉRIELS TÉLÉCOMS 
ET INFORMATIQUES

SQUARTIS, 
VOTRE CONSEILLER 
PHYSIQUE À COTÉ
DE CHEZ VOUS
Spécialisés dans le conseil, l’accompagnement et la mise en place de 
vos solutions télécoms, internet, cloud computing, réseaux et sécurité, 
nous sommes un acteur local au service des entreprises du Grand 
Ouest.

La capacité à se connecter est primordiale à la réussite de votre 
entreprise. Partenaires de tous les opérateurs télécoms et Internet, 
nous sélectionnons la solution la plus adaptée et compétitive pour 
votre structure.

Marre des plateformes à distance ? 



UNE PME ?

• Besoin d’aborder de manière globale 
   vos systèmes d’information,
• Passer vos télécoms 
   et l’informatique au tout IP,
• Travail et coopération à distance,
• Digitalisation de vos données 
   et fonctions,
• La sécurité est au cœur 
   de vos objectifs.

NOTRE PROMESSE :
• Une équipe de référents experts 
   à votre service, de l’étude 
   des coûts et des projets jusqu’à 
   la livraison, le suivi  
   et la maintenance.

UN SERVICE 
ADAPTÉ 
à chacun de vos besoins

UNE TPE,
UNE START-UP ?

• Marre des solutions inadaptées 
   vendues par téléphone,
• Envie d’un accompagnement 
   dédié pour vous guider dans votre 
   téléphonie et votre digitalisation.

NOTRE PROMESSE :
• Une présence commerciale 
   et technique de proximité,
• Des solutions sur mesure, 
   clé en main.

UNE ENTREPRISE 
DE PLUS DE 100 
SALARIÉS ? 

• Besoin d’accompagner vos services 
   vers les nouveaux enjeux 
   de la digitalisation,
• Passer vos télécoms 
   et l’informatique au tout IP,
• Travail et coopération à distance,
• Hébergement de vos données,
• La sécurité est au cœur 
   de vos objectifs.

NOTRE PROMESSE :
• Un pool d’experts et de conseillers 
   aux côtés de vos services internes  
   pour l’élaboration 
   et le développement de vos projets 
   télécoms, informatiques et digitaux.


