NOS VALEURS
Fiable

Fort de nos expériences et de notre
capacité d’innovation, nous vous aidons à
trouver la solution télécom la plus optimisée.

Disponible

Réputée pour notre réactivité et notre
adaptabilité, nous apprécions votre confiance et
vous proposons des services aux meilleurs conditions.

Notre métier,
vos communications

Attentif

Nous cultivons une vraie relation de proximité
avec nos clients, pour répondre à vos besoins et
exigences, afin d’atteindre 100% de satisfaction.

NOS PARTENAIRES

Bureautique
12 Avenue du 8 Mai 1945,
95200 Sarcelles
@ : contact@kotel.fr

Télécom

Informatique

VOTRE OPÉRATEUR TÉLÉCOM
NOUVELLE GÉNÉRATION
Notre personnel qualifié s’appuie sur des années d’expérience.
La proximité avec nos clients et notre réactivité font de Kotel,

le partenaire incontournable.

VOTRE INTÉGRATEUR DE
SOLUTION D’IMPRESSION
ET RÉSEAU IP
Nos équipes vous apportent leur expértise et leur analyse
technique sur l’ensemble de votre projet, Kotel,

l’expertise métier.

Forfait fixe :
appels illimités

Téléphone fixe
d’entreprise
PABX, IPBX, Centrex...

Pour garantir votre tranquilité, nous assurons la reprise

Professionnalisez l’accueil de votre standard et accédez

de vos abonnements (analogique ou numérique) et

à des fonctionnalités étendues.

forfaits intégrant le trafic en illimité* toutes zones, sur

Quelle que soit la solution retenue, nous reprenons
l’ensemble de vos services et fonctionnalités télécoms

les réseaux les plus performants du marché.

en toute simplicité, et vous proposons une gamme de

Bureautique
Impression
Que vous soyez un petit bureau de 4 employés ou une

Nous travaillons en étroite collaboration avec le client,

grande entreprise avec 200 postes de travail, KOTEL

du plan directeur au produit fini, pour garantir que les

a le bon produit pour répondre aux besoins de votre

réseaux voix et données du client répondent aux

entreprise.

matériels adaptés.

Solutions
mobiles

Liens
internet

Adossés aux opérateurs ayant les meilleurs réseaux

L’Internet étant devenu un usage courant et

mobiles, nous avons imaginé des forfaits adapté à tous

nécessaire dans la vie des entreprises, nous avons

les usages professionnels :

choisi de vous proposer des solutions internet fiables

ILLIMITÉS

PARTAGÉS

AJUSTABLES

et performantes.

A découvrir : notre sélection des meilleurs smartphones

Bénéficiez de liens au débit garanti pour un confort

du moment.

inégalé.

*Offre soumise à conditions

Réseau
Informatique

Pour tout autre renseignement,
contactez le service client :
Par téléphone :
de 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi,
Depuis votre espace client sur :
www.kotel.fr

dernières normes et vitesses.

