


BESANÇON

40 rue des Frères Chaffanjon 
25000 Besançon
Tél. 03 81 63 02 20
agence25@abctelephonie.com

BELFORT

27 rue Marcel Pangon
90400 Cravanche
Tél. 03 84 69 04 77
agence90@abctelephonie.com

DATA CENTER 
SÉCURISÉ situé 

en France

+ de 1500 
CLIENTS ACTIFS

11 TECHNICIENS 
CERTIFIÉS à votre 

service : installation, 
hotline, SAV

DOLE

210 avenue de Verdun
39100 Dole
Tél. 03 84 69 10 69
agence39@abctelephonie.com

DIJON

105 rue de Longvic
21000 Dijon
Tél. 03 80 65 56 66
agence21@abctelephonie.com

Depuis 1999, ABC téléphonie accompagne les 

professionnels dans toutes leurs problématiques 

liées aux solutions opérateurs, à la téléphonie, 

au réseau et à la sécurité grâce à des offres 

personnalisées, globales et compétitives.

Notre équipe d’experts formés aux dernières 

innovations technologiques propose des 

solutions globales et sur-mesure pour équiper 

tous types d’entrepreneurs et d’entreprises : TPE, 

PME, ETI, ESN, grandes entreprises, professions 

libérales, collectivités territoriales ou encore 

établissements de santé privés et publics.

Interlocuteur unique et de proximité, nous 

venons à votre rencontre et mobilisons nos 

équipes réparties dans nos 4 agences de 

Bourgogne-Franche-Comté.

Qui sommes-nous ? 

Nos agences



Téléphonie d’entreprise

Installation de solutions 
de Téléphonie Hébergée, 
Standard Téléphonique IP 
pour les entreprises  
mono-site ou multi-sites.

Communications unifiées

Au bureau, en déplacement, 
en télétravail, restez 
connectés à vos outils de 
communication sur une 
interface unique.

Affichage dynamique

Outil de communication 
et de marketing pour 
diffuser des informations 
sous forme de contenus 
multimédias sur écran, mur 
d’écrans ou écrans vitrines.

Opérateur Téléphonie 
Fixe et Mobile

Abonnement Téléphonique 
VoIP (Trunk SIP) et 
abonnement Téléphonie 
Mobile.

Visioconférence

Solution de collaboration 
et visioconférence pour 
salle de réunion, PC, Mac, 
smartphone et tablette.

Studio sonore

Personnalisation de vos 
messages et musique 
d’accueil téléphonique : 
Pré-décroché, Attente et 
Répondeur.

Solution de Financement 
Solution de location 
financière pour toujours 
disposer des équipements 
les plus récents tout 
en préservant votre 
trésorerie.

Contrat de Maintenance 
et d'Astreinte
Notre contrat de 
maintenance pour 
assurer la disponibilité de 
vos solutions avec une 
option d'astreinte 24/7.

Services



Opérateur Accès Internet

Une offre globale d'accès 
Internet (ADSL/VDSL, 
SDSL, Routeur 4G et Fibre) 
pour passer au Très Haut 
Débit.

Réseau VPN/MPLS

Simplifiez et sécurisez 
l’interconnexion de vos 
sites distants et de vos 
collaborateurs.

Amplificateur GSM

Solution d’amplificateur 
de réseau mobile pour 
toujours être joignable à 
l’intérieur de ses bâtiments.

Réseau & Câblage

Éléments actifs Switch, 
câblage cuivre et Fibre 
Optique, création 
et refonte de baie 
informatique.

IPTV

Solution pour l’hôtellerie et 
les établissements de santé 
qui répond aux besoins de 
gestion centralisée d’un 
service de télévision en IP.

WiFi / WiMax

Connectez vos 
collaborateurs, visiteurs et 
bâtiments sur un réseau de 
haute qualité et sécurisé.



Sécurité Informatique

Sécurisez l’accès à votre 
réseau en contrôlant 
l’utilisation d’Internet et 
empêchez la réception 
d’e-mails indésirables.

Vidéosurveillance

Sécurisez vos locaux avec 
un système professionnel, 
performant et adapté à vos 
besoins grâce à un large 
choix de caméras.

Portier / Interphone

Permet d'échanger avec 
les visiteurs qui sonnent à 
votre porte afin de décider 
si vous leur donnez, ou 
non, l'accès à vos locaux.

Protection du  
Travailleur Isolé (PTI)

Sécurisez et accompagnez vos 
travailleurs isolés dans leur 
environnement de travail.

Contrôle d’accès

Gérez l’accès et les 
déplacements à l’intérieur 
de votre entreprise tout 
en limitant et contrôlant 
les passages vers les zones 
sensibles.

Appel malade 
et Anti-Fugue

Assurez la sécurité et le 
confort des patients et 
localisez rapidement et 
efficacement les résidents 
en cas d’alerte ou de 
danger.

Alarme Intrusion

Sécurisez votre entreprise 
en détectant et en 
signalant la présence 
d’intrus avec une solution 
connectée et sur-mesure 
selon vos besoins.  



Nos partenaires



Plus d'informations sur www.abctelephonie.com

Ils nous font confiance

C
ré

d
it

s 
p

h
o

to
s 

: A
d

o
b

e
 S

to
ck

 -
 D

.R
.


