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Solutions dédiées de communication IP pour :

• Santé • Banque • Hôtellerie Luxe • Services publics • Industries


Intégration des réseaux sociaux dans le réseau
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Câblage réseaux informatiques
Câblage Courants Forts/Faibles Réseaux fibre optique
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SOLUTIONS TÉLÉCOMS INNOVANTES
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SOLUTIONS TÉLÉCOMS INNOVANTES

CÂBLAGE

INFOGÉRANCE

APPLICATIFS TÉLÉCOMS & RÉSEAUX

Telis, un véritable partenaire stratégique
dans la course aux technologies de l’information
Face à la montée en puissance vertigineuse des
technologies numériques, Telis se positionne comme
un allié de choix pour optimiser et pérenniser vos
investissements en matière d’informatique et de
télécommunications.

I

ntégrateur Voix-Données sur IP, Telis a fait de
l’innovation son axe de développement permanent,
à la fois en recrutant des experts aux savoir-faire
diversifiés et complémentaires et en développant
des partenariats avec les leaders technologiques que
sont IBM et Alcatel Lucent. L’entreprise est en outre
membre du réseau Resadia, premier groupe français
de services et d’intégration en réseaux informatique télécoms - sécurité.

Société monégasque, Telis intervient en Principauté
comme en région PACA en accompagnant les
entreprises dans leur évolution technologique.
Pour répondre de façon précise et adaptée aux
attentes des marchés professionnels, Telis a choisi de
développer des solutions innovantes spécialement
conçues pour les secteurs de la Banque, de la
Santé, de l’Hôtellerie de luxe, des Industries et des
Collectivités.

L’innovation pour axe
de développement permanent

VOIP

COMMUNICATIONS IP

TOIP MAINTENANCE

SUPERVISION RÉSEAUX

REPORTING

EXTRANET

Une expertise élargie pour une approche globale
de votre système d’information et de communication
Au fil de son développement, Telis a élargi sa
structure et renforcé ses équipes. Elle est désormais
en mesure d’agir globalement en apportant des
solutions à tous les niveaux des systèmes de
communication de l’entreprise.

Un interlocuteur unique,
avec à la clé des économies
appréciables et une plus grande
cohérence opérationnelle

L’ALLIANCE DE SAVOIR-FAIRE ÉTENDUS

ET D’ÉQUIPEMENTS AVANCÉS POUR DES

D

e l’étude préalable, qui va permettre de définir
un cahier des charges précis, jusqu’à la maintenance finale des équipements choisis, en passant par
toutes les phases de conception, d’installation et de
configuration, Telis peut intervenir à chaque stade de
l’optimisation de vos moyens de communication. Une
approche complète qui vous permet d’avoir un interlocuteur unique, avec à la clé des économies appréciables et une plus grande cohérence opérationnelle.

COMMUNICATIONS PLEINEMENT OPTIMISÉES.

DES SPÉCIALISTES DES DONNÉES SENSIBLES,
PRÊTS À INTERVENIR À LA MOINDRE ALERTE.

DES RÉALISATIONS PRESTIGIEUSES
DANS DES SECTEURS DIVERSIFIÉS

TELIS, DES ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE :
DEPUIS SA CRÉATION, TELIS S’ENGAGE SANS CESSE
DANS L’INNOVATION, PRIVILÉGIANT LES TECHNOLOGIES
LES PLUS AVANCÉES ET LES PLUS PROMETTEUSES

GRÂCE À SES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES, SES FILIALES
SPÉCIALISÉES ET SES PARTENARIATS TECHNOLOGIQUES,
TELIS EST EN MESURE D’APPORTER LES MEILLEURES
SOLUTIONS À TOUTES LES PROBLÉMATIQUES DE RÉSEAUX,
TÉLÉCOMS ET SÉCURITÉ

TELIS AXE SON DÉVELOPPEMENT SELON UNE DÉMARCHE
MÉTIERS : DES OUTILS INNOVANTS SONT SPÉCIALEMENT
CONÇUS POUR LES SECTEURS BANQUE, SANTÉ,
HÔTELLERIE DE LUXE, INDUSTRIES ET COLLECTIVITÉS

LA PLATEFORME DE SUPERVISION
7 J/7 24 H/24 “TELISVISION”.

Par la nature de ses activités, Telis est amenée à
travailler au sein d’environnements professionnels très
diﬀérenciés. Dans le secteur public, des opérations
d’envergure ont été réalisées pour le Ministère d’État
et la Mairie de Monaco, ou encore pour la Chambre
de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur. Dans le
secteur industriel, Telis collabore notamment avec la

SMEG (Société Monégasque de l’Électricité et du Gaz)
et des grandes entreprises comme Thalès ou Renault.
Sur le marché de l’hôtellerie de luxe, les échanges
sont nombreux avec les prestigieux établissements
de la Société des Bains de Mer de Monaco, ainsi
qu’avec des hôtels de renom comme le Royal Riviera
de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Telis intervient également
dans le secteur médical/santé, avec notamment des
prestations sur Monaco, comme le Centre Hospitalier
Princesse Grace et l’IM2S. Enfin, le secteur financier
est lui aussi important, avec des clients comme la
Compagnie Monégasque de Banque ou la Banque de
Gestion Edmond de Rothschild Monaco.
DES FILIALES SPÉCIALISÉES
POUR LES BESOINS LES PLUS POINTUS
Pour aller toujours plus loin et répondre à la demande
de ses clients, Telis a créé des sociétés sœurs aux
savoir-faire complémentaires.
La filiale Actis apporte ses compétences et ses moyens
spécifiques pour tout ce qui touche à la sécurisation des
données : solutions de gestion de crise, sauvegardes à
distance, salle informatique sécurisée, dématérialisation
de documents (numérisation, archivage, intégration et
APPLICATIONS MULTIMÉDIAS TACTILES,
PERSONNALISABLE À LA DEMANDE

certification), plan de continuité et de reprise d’activité,
Green Data Center, Cloud Computing… Autant de
solutions techniques qui séduisent par la fiabilité et la
pérennité qu’elles autorisent.
La filiale easyOne se spécialise, quant à elle, dans les
développements d’applications IP intégrées à des
tablettes tactiles multimédia “mediabox” compatibles
avec tout type de PABX et réseaux, avec des usages
diversifiés comme le partage Internet, la téléphonie
en protocole IP, la vidéosurveillance intelligente,
ou encore la domotique. Des solutions simples,
modulaires, personnalisables, adaptées pour les
métiers de Banques, Hôtels de luxe, Hopitaux et
Secteur Public.
Telis est associé au groupement RESADIA, 60 entreprises, Couverture Nationale.

