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REPUTATION AVEC LES MEDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES

GLOBAL CONCEPT élargit sa gamme
de postes Paritel avec deux nouveaux

modèles de la marque SIEMENS
Global Concept, l’opérateur de proximité pour les entreprises,accompagne chaque jour les entreprises dans l’optimisation de
leur solution de téléphonie. C’est pour répondre au besoin de simplicité et d’ef3cacité de ses clients que Paritel intègre à son
catalogue les nouveaux postes OpenStage 15T et OpenStage 30T dernière génération de la gamme Openstage de Siemens.

Ces deux nouveaux modèles, baptisés par Paritel Optiposte 15T et Optiposte 30T, complètent parfaitement la gamme actuelle des postes
Paritel Openstage 20T, 40T, 60T et 80T.

Grâce à une ergonomie conviviale et intuitive, les postes de la gamme Siemens sélectionnés par Paritel permettent aux utilisateurs d’utiliser
en toute simplicité les fonctionnalités qui leur sont offertes. La numérotation rapide (par le nom) ou les touches de lignes sont simples à utiliser
grâce aux touches par ef8eurement.Des touches 7xes sont prévues pour accéder aux fonctions fréquemment utilisées comme le haut-parleur,
le renvoi d’appel, le répondeur ou le répertoire.Chaque utilisateur peut personnaliser son utilisation à l’aide de touches aisément programmables.

Personnalisables selon l’environnement de l’entreprise, les Optipostes 15T et 30T béné3cient de :

• un écran graphique deux lignes
• une excellente qualité sonore

• un main libre de qualité full duplex
• des touches programmables avec LED
• un module d’extension de 18 touches

• une prise casque (pour le 30T)
• des touches de navigations

• un design moderne et ergonomique,
• une bonne qualité et robustesse des matériaux,

• deux variétés de couleur (« ice blue » ou « lava »)

Cette nouvelle gamme de postes Optiposte 15T et 30T sera commercialisée par Paritel, 7liale du groupe Global Concept, dès le 1er septembre.
L’ensemble de la gamme de postes téléphoniques Siemens est par ailleurs distribué par Global Concept Services,7liale du groupe Global Concept
et premier distributeur certi7é de matériel Siemens au niveau européen.

A propos de Global Concept : créé en 1991, le groupe Global Concept rassemble 9 ?liales, toutes destinées à la performance des entreprises : PARITEL Opérateur commercialise
des solutions globales en télécommunication (matériel, abonnements ?xe et mobile, services) ; PARICOM est le spécialiste de l’installation, maintenance, support, formation
et infogérance de systèmes telecom, GLOBAL CONCEPT TELECOM est la ?liale belge, GLOBAL CONCEPT SERVICES, 1er distributeur de matériel Siemens et en Belgique,
propose une offre complète de matériel et de services associés., OPTIMITEL gère l’infrastructure opérateur du groupe (Voix sur IP, offres data, dégroupage, analyse de
tra?c…), EMS propose diverses prestations en télémarketing, conseils, formations et réalise des audits gratuits pour les entreprises, , INTERVEILLE GLOBAL propose des
services de télé et vidéo surveillance, VIATELIS se charge des solutions de ?nancement pour les investissements de matériel en télécommunications et Of?ce Easy
( http://www.of?ceeasy.fr) est le site qui propose du matériel téléphonique et HighTech à prix professionnels.Aujourd’hui,Global Concept, c’est 75 million d’€ de chiffre d’Affaire,
plus de 650 collaborateurs, 34 agences commerciales et techniques, 100 partenaires indépendants. Le groupe s’appuie sur un savoir-faire commercial et une compétence
technique uniquepour apporter aux entreprises le meilleur des telecom.
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