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NOTRE HOTLINE

■■ Plus de 140 agences sur tout le territoire national ainsi que dans les
DOM, en Belgique, à Andorre et à Monaco
■■ Plus de 1 400 collaborateurs

Martinique

La Hotline Entela est composée de 8 professionnels qualifiés dédiés à vos demandes quotidiennes.
Leur objectif ? Répondre à vos questions, vous assister, paramétrer vos installations, de façon à ce que ces
dernières répondent parfaitement à vos besoins.
En tant qu’Expert en NTIC, nous savons qu’une perturbation momentanée de votre système d’information
peut considérablement nuire au bon fonction de votre entreprise et peut représenter une perte d’exploitation
non négligeable. La Hotline Entela c’est aussi un guichet unique toutes technologies, n’hésitez donc plus
à nous contacter au 03.88.18.36.31 en cas de besoin.

www.entela.fr/opegrateur

Téléphonie
mobile

■■ Plus de 144 millions d’euros de chiffre d’affaires

Guyane

■■ Plus de 100 000 clients professionnels (TPE, PME-PMI, Grands Comptes)

Guadeloupe

services

IOT

■■ 1 Guichet unique pour la gestion des interventions multisites en
Andorre

Nos équipes peuvent également prendre en charge
l’administration et l’exploitation de votre système
d’information afin de vous libérer du temps et de vous
permettre de rester concentré sur votre coeur d’activité.

Le 1ER VRAI opégrateur*

Belgique

Réunion

Afin de vous garantir une continuité de services
en toute circonstance, toute l’équipe de la Hotline
Entela oeuvre depuis plus de 25 ans pour vous offrir
les meilleurs prestations : système de ticketing pour la
gestion des incidents, dépannage client, service aprèsvente, assistance au quotidien.

opegrateur@entela.fr
CONVERGENCE, NOTRE FORCE DE DÉPLOIEMENT NATIONALE :

Grâce aux liens étroits que nous avons tissés et que nous continuons d’entretenir avec le Groupe
Convergence (dont Entela est l’un des premiers actionnaires gérant le Groupe), nous avons mis en
place une infrastructure complète avec nos propres équipements et des noeuds de peering
avec les principaux opérateurs nationaux et européens, acteurs du secteur.
Nous sommes aujourd’hui plus que jamais prêts à vous apporter un vrai niveau de service dans ce
fameux nuage afin de vous faire bénéficier, enfin, de la clarté tant attendue concernant vos services
opérateurs.
René DUTEY & Bruno BAUER

03 88 18 36 30

Monaco

téléphonie

Groupe Convergence via ses 100 adhérents a créé le concept d’«Opégrateur», un opérateur
et un intégrateur. Le marché Opégrateur, c’est 100 000 clients suivis quotidiennement et 144
millions de chiffre d’affaires consolidé. Depuis 20 ans le Groupe Convergence et ses adhérents
ont investi plusieurs millions d’euros dans le développement d’infrastructures numériques
à l’attention des entreprises locales. Depuis 2018, notre Groupe a investi plusieurs millions
d’euros dans une infrastructure télécom (Data, Voix, Mobilité, SDWAN) concrétisée localement
par l’ouverture d’un point de présence à Strasbourg.
Entela, en tant qu’acteur du tissu économique local, accompagne votre entreprise dans sa
transformation numérique en vous offrant un portefeuille de services allant de la prise RJ45 dans vos locaux jusqu’aux
services Cloud dans des Datacenters sécurisés en France. Tout au long de cette évolution, les experts d’Entela et du
Groupe Convergence mettent leurs compétences à votre service pour vous garantir la qualité et la perennité de vos
installations.

sécurité

hébergement

télécommunications, réseaux, multimédia, sécurité et opérateur

multisites

INTERNET

VOTRE *OPÉRATEUR+INTÉGRATEUR
D’INFRASTRUCTURES ET DE SERVICES

Jean-Michel TEXIER - Président du Groupe Convergence

Think IP
Think Entela

Think IP

La nouvelle distribution des cartes liée à l’arrêt du RTC (Réseau Téléphonique Commuté) et du
déploiement de la fibre optique tout azimut sur l’ensemble du territoire nous ont poussé à prendre
ce nouveau tournant.
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Think Entela

Depuis plus de 25 ans, Entela s’est forgé une réputation et
fait sa place dans le domaine de l’intégration des nouvelles
technologies. Jusqu’à présent nous n’avions volontairement pas
intégré dans notre catalogue d’offre opérateur, comme l’ont déjà
fait d’autres intégrateurs avant nous, parce que nous ne voulions
pas être un simple opérateur revendeur de plus sur le marché. Au
contraire, nous souhaitions avoir une réelle valeur ajoutée avant
de s’inscrire sur ce segment ! L’objectif est d’apporter une réelle
maîtrise technique de bout en bout sur les solutions que nous
proposons à nos clients et ce pour leur assurer un service de qualité
digne de ce nom.

WHAT WE DO
Provide the solution that’s right for your business

www.entela.fr/opegrateur

NOS SOLUTIONS DE SERVICES

NOTRE INFRASTRUCTURE ACTUELLE

ACCÈS
INTERNET
Fibre mutualisée (FTTH)

sécurité

RENNES

Téléphonie Cloud
IPBX hébergé

SERVICES
MANAGÉS

Communications unifées
Visioconférence
Péritéléphonie

Office 365

Régie sur site

PLATEFORME
DE SERVICES

services

Délégation d’exploitation
Solutions de Backup

Solutions de sauvegarde (PRA)

ACCÈS
DISTANTS

Solutions de stockage

Sauvegarde externalisée

TOULOUSE

INTERNET DES
OBJETS

multisites
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1 400 m2 de stokage

1 800 m2 de stokage

NOTRE PARTENARIAT FORT AVEC

VPN MPLS
Pont radio

Portail
client

déploiement
maîtrisé

NOS DATACENTERS DE SERVICES

MILAN

BORDEAUX

SDWAN

4G

INTERLOCUTEUR
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Machine virtuelle

supervision

MONACO

BO

Serveur physique

hébergement

POP - Point de présence
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Backbones existants
Backbones en construction
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STUTTGART

PARIS

Trunk SIP

téléphonie
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TÉLÉPHONIE EN
MODE MANAGÉ

Firewalling
Antivirus / Anti-Spam
Accès VPN
Gestion des flux
Gestion des applications
Continuité as a service
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OPÉRATEUR NATIONAL
Déclaré à l’ARCEP sous le N°18-0699
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VOS AVANTAGES

NOS OUTILS DE GESTION/SUPERVISION

Vidéosurveillance managée

Entela est un des 6 Business Partenaires Français de Verizon. Nous accédons de ce fait à l’ensemble
du Portfolio de l’opérateur international et nous sommes en capacité d’offrir à nos clients des services
opérateurs aussi bien sur le territoire national qu’international.

WIFI managé

Swiching managé

OPÉRATEUR
MVNO

Solution LORA managée

IOT

Alarme managée

Connect-1 managée

CONNECTIVITY :

Connect all of your users
applications and global ecosystem.

Abonnement mobile
Flotte mobile

Smartphones (neufs/refurbish)

SECURITY :
Manage the ecosystem security and risk.

SIM DATA 4G/5G

Téléphonie
mobile

SIM MtoM

MVNO Light

VISIBILITY :
PRTG

FUSION

Entela Connect bénéficie de son propre système d’information permettant de suivre en temps réel les déploiements et
l’état des services délivrés. La supervision des accès internet mais également de tous les services opérateurs se fait
au travers de notre plateforme PRTG qui permet d’identifier un dysfonctionnement instantanément et d’analyser le
problème le plus rapidement possible. En parallèle, FUSION est notre outil d’éligibilité, de suivi de déploiement
des liens et de gestion des services opérateurs.

Provide end to end intelligence and insights.

AUTOMATION :

Software-defined services with orchestration
and DevOps support.

