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Pour ce début d’été, Acropolis Télécom propose des 
offres exceptionnelles sur ses solutions à valeur 

ajoutée 
  
En complément de ses offres en télécommunications, Acropolis télécom, opérateur 
télécom dédié aux PME, propose des services à valeur ajoutée.  InterNext, sa solution 
de GRC/CRM, EuroCentrex, son offre d’externalisation d’IPBX ou encore 
EuroHosting pour l’hébergement et la maintenance de l’IPBX du client … sont autant 
de services proposés par Acropolis Télécom. 
  
Dans un contexte économique peu favorable aux investissements télécoms, Acropolis 
télécom souhaite faire bénéficier ses clients d’offres exceptionnelles. Ces promotions 
sont valables pour toute signature réalisée jusqu’au 31 juillet 2009. 
  
Ainsi, pour tout nouvel abonnement au service EuroCentrex, l’opérateur 
offre  2 comptes utilisateurs à son GRC/CRM InterNext.  Cet avantage est valable 
de manière illimitée dans le temps et leur donne accès à l’intégralité des 
fonctionnalités de la solution (dont la gestion commerciale, le click2call, le partage de 
documents, l’emailing, la salle de réunion virtuelle …). 
  
De même, pour tout projet IPBX, Acropolis Télécom offre pendant 2 mois 
l’intégralité des communications Fixes et Mobiles. 
  
  
Enfin, Acropolis télécom accompagne ses clients dans le financement de leur 
projet télécom. Ainsi, tout investissement télécom pourra être financé grâce au 
programme baptisé P12. 
Cette offre de financement à taux 0% sur 3 ans sans aucun frais additionnel 
(exemple : 7500 euros / 36 mois = la mensualité) permet de ne pas puiser dans les 
réserves de trésorerie si précieuses en cette période agitée. Au-delà de l’impact 
financier positif, P12 permet de  renouveler les équipements télécoms tous les 3 ans et 
ainsi de bénéficier des installations télécoms à la pointe de la technologie.  
  
A propos d’Acropolis Télécom - www.acropolistelecom.net 
Acropolis Télécom est spécialisé dans la téléphonie sur IP et la convergence voix, 
vidéo et données. La société propose aux entreprises PME des prestations de 
téléphonie fixe, de téléphonie mobile et de services d'accès à Internet. 
Sur un marché en plein essor, la société bénéficie de plusieurs atouts : 
-       être spécialisée dans la VoIP, 
-       être indépendante de tout fournisseur au niveau de son backbone, 
-       pouvoir proposer des offres sur mesure. 

La société qui a été créée en 2001 regroupe aujourd’hui 22 personnes. 
ACROPOLIS TELECOM est coté sur le marché libre d’EURONEXT PARIS 
 


