Communiqué de presse
Lausanne - Neuchâtel, le 08.02.2017
Telecom Systems et Doors Computer proposent dès aujourd’hui des offres innovantes et
complètes en s'appuyant sur leurs compétences communes et de leurs domaines d’expertise
respectifs.
Patrick Chuffart, Directeur de Telecom Systems et Xavier Ducros, Directeur de Doors
Computer, ont conclu un accord de coopération stratégique pour la Suisse visant à développer
et à commercialiser conjointement des solutions avancées de technologies de l'information
pour les entreprises.
Reposant sur les services et les capacités d'intégration existants ainsi que sur les dernières
innovations technologiques du marché, les offres conjointes incluent des solutions complètes
pour les Datacenters, les réseaux et la sécurité informatiques, ainsi que pour la gestion des
postes de travail sans oublier la mobilité.
Les deux leaders partagent une vision et une stratégie communes quant à l'importance
croissante d’adopter une nouvelle approche. Celle-ci vise à simplifier la vie des entreprises
suisses, et en particulier romandes, tout en répondant à leurs besoins de gestion et de
surveillance de leurs infrastructures.
Ce partenariat utilisera les canaux de distribution de Telecom Systems et de Doors Computer
pour commercialiser cette gamme d'offres et de services.

Patrick Chuffart, Directeur de Telecom Systems: « Je suis très heureux
d'annoncer notre partenariat des plus prometteurs avec Doors Computer.
Aujourd'hui, le marché de l’informatique Suisse et en particulier celui de la
Romandie a besoin d’innovation pour rester concurrentiel. Les solutions
innovantes de qualité professionnelle que nous allons commercialiser avec
Doors Computer permettront à Telecom Systems, déjà bien positionné sur
ce marché en pleine mutation, d'offrir à ses clients un accès à un savoir-faire
et à des compétences uniques. »
Xavier Ducros, Directeur de Doors Computer a déclaré, « Nous sommes
ravis de pouvoir annoncer ce partenariat stratégique. A l'époque où de
nombreux compétiteurs se font racheter par de grandes entreprises
suisses ou européennes, le marché de la revente en Suisse Romande a
bouleversé les règles du business ainsi que la qualité des relations
entreprises. Travailler avec Telecom Systems permettra d'offrir à nos
clients un accès à une palette de services complets tout en respectant
leurs besoins et en remettant l’humain au centre de l’équation. »

A propos de Telecom Systems
Telecom Systems, société fondée en 1989 dans la région lausannoise, est spécialisée dans
le transport, la gestion et la surveillance des données informatiques. Partenaire certifié des
plus grandes marques et constructeurs du domaine, Telecom Systems propose et maîtrise
sept domaines d’activité: Infrastructures Réseaux, Datacenter et Cloud, Sécurité,
Mobilité, Surveillance et Supervision et les Services managés. La qualité des services et
des prestations proposés, la maîtrise des nouvelles technologies et l’expertise de ses
ingénieurs permettent aujourd’hui à Telecom Systems d’occuper une place de leader sur le
marché.
https://www.telsys.ch/
https://www.linkedin.com/company/telecom-systems

Pour plus d'informations :
Contact Médias : Bélinda Rubi
brubi@telsys.ch
Tél. : +41 21 651 42 51

A propos de Doors Computer SA
Doors Computer est un fournisseur et revendeur de services informatiques.
Fort de notre expérience sur la région lémanique depuis plus de 20 ans, nos domaines de
compétences sont les suivants : Service à l’utilisateur Poste Client, Datacenter,
Infrastructure, Service Cloud Microsoft Azure Office 365, Mobilité et Services managés
Doors privilégie une culture d’entreprise centrée autour de la passion, la proximité et de
l’engagement. Présents sur Neuchâtel et Genève, nos collaborateurs ont pour objectif de vous
simplifier la vie. Notre expérience nous permet de vous proposer des solutions informatiques
innovantes et adéquates à vos besoins en termes de qualité et au meilleur prix disponible sur
le marché suisse. La satisfaction client est le moteur de notre entreprise et sa quête
quotidienne nous inspire à toujours aller de l’avant.
http://www.doors.ch/
https://www.facebook.com/DoorsComputer/
https://www.linkedin.com/company/doors-computer-sa

Pour plus d'informations :
Contact Médias : Sévana Arat
Tél. : +41 32 732 96 67
sevana@doors.ch

