
Paris, le 23 octobre  2012 

 

Toutes les entreprises peuvent devenir Opérateur Télécom,  

quel que soit leur origine métier 

 

En proposant des solutions Télécoms en marque blanche avec des solutions de gestion « clé en main », Origyne 

permet à toutes les marques d’investir le marché des Télécoms en toute simplicité. 

 

 Créée en 2010, Origyne est un Incubateur de solutions Télécoms Full service dédié aux acteurs du marché 

des télécoms.  

Adossé à des partenaires  leaders mondiaux des services de télécommunications, Origyne propose en 

marque blanche une gamme de produits télécoms couvrant l’ensemble des besoins du marché.  

Devenir opérateur Mobile, Filaire, ou Internet, devient facile d’accès et simple, grâce à Origyne. 

 

 Déjà opérationnel sur les offres Mobilité, le système d’information développé par Origyne, appelé ISM, 

permet à ses partenaires de devenir de véritables opérateurs virtuels en toute simplicité : 

Cette infrastructure proposée dans l’offre marque blanche gère automatiquement et en toute 

transparence le provisionning des services depuis la prise de commande jusqu’à la facturation des clients 

finaux. 

 Conception sur mesure des offres télécoms ; 

 Gestion, édition des commandes ; 

 Gestion automatisée du provisionning et de l’activation des services ; 

 Gestion de la facturation multiservices ; 

 

Origyne a également intégré dans son offre « ISM Full services » les services essentiels d’une plateforme logistique et 

d’un Call Center qui libèrent ses partenaires de toute la gestion de ses offres télécom. 

Ces derniers n’ont plus qu’une seule préoccupation : vendre leur nouvelle marque Télécom. 

 

 A travers son offre, Origyne apporte une réponse à l’ensemble des problématiques rencontrées par  les 

acteurs, issus ou non du monde des télécoms, qui souhaitent investir ce marché. 

L’offre Marque Blanche d’Origyne s’adresse aux : 

 Opérateurs, intégrateurs, distributeur ou agents commerciaux souhaitant préserver leur autonomie, 

augmenter leurs marges, étoffer leur offre et la dimensionner à leur typologie de clientèle 

 Banque, Assurance, grande distribution, discounters, portails internet, etc. .... avec pour objectif de se 

diversifier et investir le marché des télécoms. 

 Tous médias souhaitant proposer un service supplémentaire à son audience en générant un revenu 

garanti. 
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