
FLEX NETWORK : Simplifiez vos outils de 
télécommunication 

Donnez les meilleurs outils de communication à votre entreprise 

FLEX NETWORK, Opérateur spécialisé en VOIP , met son expérience et son savoir-
faire à votre service en  proposant une gamme de solutions clé en main et adaptées 
aux besoins des TPE et PME. 

FLEX NETWORK est une entreprise à taille humaine qui propose un véritable guichet 
unique permettant de ne plus perdre de temps sur la gestion des moyens de 
communication. 

L’objectif est de simplifier la communication des entreprises et d’augmenter la 
mobilité des collaborateurs grâces à des solutions de téléphonie innovantes. 

Des solutions flexibles adaptées et personnalisables

FLEX NETWORK propose une large gamme de solutions   : téléphonie, internet et 
réseaux. 

>  Solutions de téléphonie : simple, économique et flexible 

FLEX NETWORK s’adapte aux différents besoins des entreprises en proposant des 
solutions sur mesure.

Installation sur site ou hébergement en mode SaaS, FLEX NETWORK facilite la 
gestion, l’installation et la maintenance de vos systèmes de téléphonie.  

Optimiser en fonction des besoins réels de votre entreprise, les solutions de FLEX 
NETWORK vous permettent de réaliser jusqu’à 60% d’économie sur votre facture 
telecom.  

> Solutions globales à valeur-ajoutée 

Véritable guichet unique, FLEX NETWORK propose également des solutions d'accès 
internet Haut débits (ADSL, SDSL, Fibre Optique). 

Pour améliorer la performance et la rentabilité de votre entreprise FLEX NETWORK 
propose  de nombreux autres services pour faciliter la mobilité des collaborateurs et 
le partage sécurisé des données: VPN, soft-phone, message vocaux par mail, FAX to 
MAIL. 

En effet, FLEX NETWORK propose aussi la dématérialisation de vos données via le 
cloud computing qui donne la possibilité d’accéder n’importe où, n’importe quand à 
votre interface informatique. 

Pour en savoir plus sur les offres FLEX NETWORK connectez vous sur le 
www.flexnetwork.fr ou envoyez une demande d’information par mail à   : 
sales@flexnetwork.fr
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A propos de FLEX NETWORK

FLEX NETWORK est un opérateur de services : telecom, réseaux et data, fondé par 
Christopher LEAL.

L'opérateur propose des solutions de téléphonie sur IP, d'accès internet haut débit 
et de réseaux unifiés.

Cette véritable offre de guichet unique permet aux entreprises d'optimiser leur 
infrastructure telecom et DATA et ainsi réduire significativement leur facture de 
télécommunication.

Contact

presse : press@flexnetwork.fr / commercial : sales@flexnetwork.fr / site : http://
www.flexnetwork.fr / tel : 01.78.90.91.92
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