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Nos partenaires opérateurs, hébergeurs et technologiques

Opérateur télécom sous licence L33.1 (ARCEP) et dédié aux TPE, PME,
cabinets médiaux, collectivités... ZE telecom propose, depuis 2015, un
service et des produits au juste prix, sans coûts cachés, avec un support
d'experts disponible et réactif. Notre volonté est d'accompagner nos clients
dans leurs projets et de leur proposer des solutions sur mesure.

ZE telecom propose un ensemble de solutions : Téléphonie Fixe, Internet,
Téléphonie mobile, Hébergement, Sécurité. À taille humaine, notre
entreprise est composée d'une équipe fiable et efficace, qui fourni un
service client premium à chacun de nos clients.

Pour ZE telecom, l'assurance d'une connectivité puissante, sécurisée,
économique associée à une solution de communication adaptée aux usages
réels de chaque entreprise est primordiale. C'est ce que notre équipe
d'experts vous propose au quotidien.

ZE BoxR 4G/5G
Brochure commerciale 2021

LA BOX 4G/5G ENTREPRISE

Qui sommes-nous ?
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Pour nous contacter
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51 rue de la Garenne
92310 SÈVRES

contact@zetelecom.fr

www.zetelecom.fr Nous suivre :



Le télétravail est devenu une réalité aujourd'hui et cette
organisation implique la mise à disposition d'outils
performants qui garantissent la sécurité des données de
votre entreprise.

Une connectivité
internet sans rupture

Pour développer votre business en toute sérénité, communiquer
avec vos équipes et vos clients, ou encore accéder à vos logiciels
métiers, une disponibilité en tout temps de votre accès Internet
est une nécessité.

FACILITEZ LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL

Connexion principale ou solution
de Back-up sécurité
La box 4G ZE BoxR peut être utilisée comme
connexion principale, elle fournit une connexion
Internet Très Haut Débit 4G/5G peut importe où vous
trouvez en France. 
Vous pouvez également sécuriser votre lien d'accès
Internet principal (xDSL ou Fibre Optique) en utilisant
ZE BoxR 4G/5G comme solution de back-up de lien.
Cette association vous permet de bénéficier d'une
solution de secours pour vous garantir un  accès
Internet 100% sans ruptures et sans coutures.

ZE telecom vous propose une offre de Box 4G/5G entreprise qui
vous permet d'avoir accès à une connexion Internet Très Haut
Débit, partout en France. La solution est entièrement Plug &
Play, il vous suffit tout simplement de brancher la Box et le tour
est joué !

UN SUPPORT RÉACTIF ET DISPONIBLE

Chez ZE telecom, notre priorité est d'assurer un service
premium et de qualité à chacun de nos clients. Notre
service technique est qualifié et expert dans son domaine,
nos équipes mettent tout en œuvre pour résoudre vos
problèmes techniques dans les meilleurs délais. 

ZE BoxR 4G/5G vous suit partout, elle peut être utilisée
chez vous, dans une résidence secondaire ou dans un
espace de coworking !

3 réseaux disponibles , au choix, pour une
couverture performante partout en France

Comment fonctionne le Back-up 4G/5G ?
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Une large gamme de forfaits pour s'adapter à tous les besoins


