
Tour de France Senso Telecom :  
Des solutions telecom "nouvelle génération" au service de la compétitivité des entreprises 

 
 

SENSO TELECOM rencontre les revendeurs, installateurs, intégrateurs, partout en france ! 
 

En 2013, les services de télécommunication sont devenus un poste-clé de la compétitivité des entreprises puisqu'ils leur permettent 
de réaliser des économies substantielles et d'apporter une réelle plus-value en augmentant leurs performances. 

Pour répondre efficacement à leurs attentes, les professionnels de la téléphonie et des réseaux (revendeurs, installateurs, 
intégrateurs) peuvent découvrir les solutions "nouvelle génération" lors du Tour de France 2013 de Senso Telecom et Wildix. Des 
réunions d’information gratuites sont organisées dans les plus grandes villes de France. 

Ce tour de France réalisé conjointement par les deux partenaires permet de faire gagner du temps aux revendeurs, de leur faire 
connaître de nouveaux équipements IP, et... de poser toutes les questions à propos de l'interopérabilité. 

En somme, un rendez-vous à ne pas manquer ! 

	  

 
  



Assurer son avenir dans un marché en pleine mutation 

Savez-vous que le marché mondial des équipements de téléphonie d'entreprise est en pleine 
mutation et que  les ventes de centraux téléphoniques fonctionnant sur un réseau ont déjà 
dépassé celles des solutions téléphoniques traditionnelles ? En parallèle, les ventes de 
contrats de maintenance continuent à diminuer. 

Pour les professionnels du secteur, il est donc primordial d'anticiper afin d'être capable de proposer des solutions fiables et 
performantes à une clientèle exigeante ! Pour réaliser de réelles économies et améliorer la satisfaction de leur clientèle, les 
entreprises veulent désormais profiter d'un bouquet de services (voix,mobile, fax, logiciel métier, erp, etc.) sur leur réseau unifié. 

	  
Des sessions d'information proches de chez vous 

Vous êtes revendeur, intégrateur ou installateur de solutions télécom et téléphonie ? Ne ratez pas l'opportunité de participer à la 
réunion d'information gratuite qui se déroule près de chez vous ! 

Le Tour de France 2013 Senso Telecom s'arrêtera à : 

• Paris/Porte de Versailles les 16,17 et 18 avril 
• Annemasse le 14 mai 
• St-etienne le 15 mai 
• Clermont-Ferrand le 16mai 
• Tours le 22 mai 
• Poitiers le 23 mai 
• Lille le 30 mai 
• Lyon le 11 juin 
• Reins le 12 juin 
• Amiens le 13 juin 
• Nantes le 18 juin 
• Dijon le 25 juin 
• Besancon le 26 juin 
• ... 
Venez découvrir comment donner un nouvel essor à votre croissance ! 



Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de réserver soit par téléphone au 01 64 93 78 21 soit directement en ligne 
(www.senso-telecom.com). 

 
Senso Telecom, un opérateur nouvelle génération 

Déclaré à l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes), SENSO TELECOM est spécialisé dans les 
solutions télécom et réseau à destination des entreprises et des professionnels.  Son offre personnalisée, proposée au meilleur 
rapport qualité/prix lui ont permis de connaître une croissance fulgurante. 

Pour renforcer l'accompagnement proposé à ses clients, SENSO TELECOM est également un centre de formation qui participe, si 
besoin, à la montée en compétence des professionnels sur la VoIP. 
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