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Télécoms Réseaux Multimédia Sécurité Opérateur

Téléphonie IP

Standard téléphonique

Serveur de communication

Messagerie unifiée

Mobilité

Serveur vocal

Musique d’attente

LAN / WAN

Wifi

Switching

Routage

Sécurité réseau

Gestion multi-sites

Cloud

Visioconférence

Webconférence

 Sonorisation

Affichage dynamique

IPTV

Tableau interactif 

Gestion des flux

Signalisation hospitalière

Contrôle d’accès

Vidéosurveillance

Alarme

Interphonie

Contrôle de fugue

Protection du travailleur isolé

Téléphonie fixe

Téléphonie mobile

Liens DSL & Fibre optique

VPN opérateur

Centrex & Trunk

Audio conférence

Plateforme SMS

Pour l’intégration de vos solutions

Quel que soit votre secteur d’activité

Une offre et un accompagnement complet

InstallationFourniture Déploiement Maintenance SupportÉtude

Groupe Convergence vous assiste de l’étude de votre projet jusqu’à la 
maintenance de vos solutions de télécommunications, réseaux informatiques, 
multimédia, sécurité des biens et des personnes. 

Notre Guichet Unique est votre unique point d’entrée à l’échelle nationale, quelle que soit votre implantation :

Administration Commerce
et distribution

Industrie Santé Service

Que vous soyez du secteur privé ou public, une PME ou un Grand Compte, Groupe Convergence est là !



Témoignage de Jean-François MARIE, 
Responsable Aménagement de BRICORAMA

« Nous avons fait appel au Groupe Convergence 
afin de gérer nationalement nos installations et 
la maintenance de nos systèmes de téléphonie, 
de la sonorisation et du câblage informatique 
de nos 105 magasins. Le système de tickets mis 
en place me permet de suivre point par point 
l’ensemble de nos déploiements. La réactivité et 
le sérieux de leurs équipes font qu’aujourd’hui, 
je vous conseille leurs services. »

Témoignage d’Olivier GRALL, 
D.S.I. du GROUPE ETAM

« A la recherche d’une vraie harmonisation 
de nos magasins, Groupe Convergence nous 
a parfaitement satisfait : un espace de travail 
commun pour échanger nos données, une 
logistique globalisée, un suivi étape par étape 
et surtout un VRAI numéro unique. Suivant une 
méthodologie identique, Groupe Convergence 
a déployé en 3 ans le câblage et le Wifi dans 
548 de nos magasins. »

Vos avantages Votre opérateur

Parmi les clients
qui nous font confiance Vos achats en ligne

120 
agences

1 100
collaborateurs

100 000
clients

60 M€
d’achats

110 M€
de chiffre d’affaires

Plus de

Plus de

Plus de

Plus de

Plus de

Vous avez besoin d’un casque? 
D’un poste téléphonique?

D’un équipement de conférence?

Rendez-vous sur 
notre site e-commerce :
www.convergence.direct

Vous souhaitez réduire le coût de 
vos communications? Avoir une offre 

opérateur adaptée à vos besoins?

Contactez notre 
service opérateur 

Convergence Connect :
05 49 66 75 58

contact@convergenceconnect.com

Solutions de communication à 
distance en VGA, Data, Fibre optique, 

Centrex, Cloud, Trunk SIP, 
Mobile et SMS.

Un interlocuteur unique

Un accompagnement à chaque étape 
de votre projet

Un technicien à moins d’une heure  
de chez vous

La gestion de vos interventions  
multi-sites

L’harmonisation de vos infrastructures

Un n° d’accueil personnalisé en 5/7  
ou 7/7 selon contrat

Les atouts de notre Guichet Unique
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contact@groupe-convergence.com • 05 49 66 70 70
Pour vos achats en ligne, rendez-vous sur : www.convergence.direct

www.groupe-convergence.com

Proximité
Déploiement
Accompagnement

Plus de 120 agences en France
et plus de 1100 collaborateurs à votre service

Gestion

Votre intégrateur régional :


