


Opérateur télécom
Informatique 
Téléphonie d'entreprise
Réseaux et sécurité
Site internet & Mail

La transformation digitale est
désormais une priorité, pour assurer
la pérennité de votre entreprise. 

" 34% des entreprises pensent que
le numérique est clé pour 25% de
leur développement annuel."
Source ACSEL - Association de l'économie numérique.

Pour répondre à vos projets, nous
vous proposons notre expertise
avec un interlocuteur unique, dans
les domaines suivants : 

NOS ENGAGEMENTS
Digital Est prend en charge tout l’aspect digital de votre
entreprise et vous propose des solutions clés en main pour
répondre à vos besoins.  

Nous attachons beaucoup d'importance aux relations que
nous entretenons avec nos clients et à la qualité des services
que nous proposons.  

Contribuer à vos projets  avec excellence pour vous
permettre de rester pleinement disponible au coeur de votre
métier, est notre priorité.  

Ensemble, vivons une expérience digitale unique.



OPERATEUR
TELECOM

Un service de proximité

LIENS IP
ADSL, VDSL, SDSL

Fibre FTTH, FTTO business
Lien de secours de type 4G

Interconnexion des sites MPLS & VPN

TELEPHONIE VOIP CONVERGENTE
Canaux Trunk SIP

Téléphonie hébergée Centrex 
Reprise de ligne numéris/analogique 
Forfait illimité fixe et mobile France 

et vers 60 destinations

MOBILITÉ
Forfait mobile voix professionnel 

sur les réseaux Orange et SFR 
Illimité fixe et mobile France/UE, Suisse et

Andore, avec data de 1 à 300 Go
Forfait DATA  4G disponible de 1 à 500 Go 

LOCATION & SERVICES
Smartphone avec assurance casse et vol 

Equipement de protection
Support assistance

Prêt de smartphone en 24h00

Vivez une expérience inédite grâce à votre nouvel
opérateur local.  

 
Vous bénéficiez d'une relation unique avec votre
interlocuteur,  pour vous consacrer à votre coeur

de métier et à vos clients.  



Ensemble, définissons un système informatique
qui vous correspond. 

 
Nous vous garantissons l'utilisation et l'installation

des dernières technologies numériques.INFORMATIQUE
Le futur au plus près de vous

CONSEIL, VENTE & INSTALLATION 
Serveur HPE, serveur hébergé

PC fixe, portable et tablette 
Matériel Apple

Système d'impression 
Logiciel de gestion Microsoft Office 365 

Logiciel EBP 

GESTION DU PARC
INFORMATIQUE

Entretien & optimisation 
Audit 

Mises aux normes

MAINTENANCE , SAV &
FORMATION

Suivi des équipements 
Installation et maintenance

Maintenance préventive et curative 
Assistance téléphonique des utilisateurs 

SÉCURITÉ
Solution antivirus F-Secure

Sauvegarde locale et 
externalisée sur data-center



TELEPHONIE
D'ENTREPRISE

Et si on s'entendait mieux ? 

Digital Est, expert en télécommunication, vous
permet la mobilité et l'optimisation de votre

communication.

TÉLÉPHONIE D'ENTREPRISE
Téléphonie IP avec canaux Trunk SIP

Téléphonie hébergée Centrex 
Softphone PC et Mac

Application Android et IOS
Solution de téléphonie traditionnelle

Poste fixe, sans fil DECT

CONVERGENCE
Renvoi sur mobile

Réception des appels sur poste fixe,
softphone et mobile

STUDIO D'ENREGISTREMENT
Personnalisation des messages 

pré-décrochés
Attente musicale

Mise en place de répondeur occasionnel
www.digital-est-studio.com

MAINTENANCE, 
SAV & FORMATION
Suivi des équipements

Installation et maintenance 
Assistance téléphonique des utilisateurs



RESEAUX  &
SECURITE
Restez connecté 

Notre expertise dans l'équipement et la sécurité du
réseau d'entreprise, nous permet de vous proposer

des solutions relatives à vos besoins.

SÉCURITÉ
Gestion et sécurisation des données

Firewall, filtrage de contenu
Stockage de log, VLAN

Licence UTM - Pack sécurité
Licence VPN pour utilisateurs nomades

INSTALLATION &
CONFIGURATION

Baie de brassage
Routeur & Firewall
Switch manageable

Couverture réseau wifi
Interconnexion des sites MPLS & VPN

MAINTENANCE & SAV
Maintenance & suivi 

des équipements réseaux
Maintenance préventive et curative

Mise à jour régulière des équipements
Monitoring



SITE WEB & MAIL
Soyez maître de votre image

Des solutions web pour la maitrise de votre image
et l'optimisation de votre E-reputation. 

 
Des solutions mails pour la gestion de flux. 

SOLUTIONS WEB
Hébergement de votre site web

Nom de domaine 
Création de site vitrine

Site intranet d'entreprise
Référencement

 
 
 
 
 

SOLUTIONS MAIL
Nom de domaine 

Compte mail pop et imap
Licence Microsoft Exchange 365




