Qui sommes-nous ?
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.

Nos partenaires opérateurs, hébergeurs et technologiques
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Une joignabilité optimale, pour une
performance globale.
Des solutions de Téléphonie
pro et d'Internet pro fiables et
performantes, adaptées à
toutes les entreprises.

Un fournisseur d'accès Internet
multi réseaux, que ce soit
régional
ou
international.
Cumulez le meilleur de chaque
réseau selon votre localisation.

Un support joignable et à
l'écoute de vos besoins. Notre
équipe met tout en œuvre pour
résoudre
vos
problème
techniques le plus rapidement
possible.

Un expert dédié pour le
déploiement de vos solutions
télécom et tout au long de la
durée de votre contrat.

Avec les solutions ZE telecom, faite évoluer
votre entreprise vers le futur de la connectivité
INTERNET & FIBRE OPTIQUE
Pour chaque entreprise, ZE telecom propose des liaisons offrant les meilleures
garanties de disponibilité, de performance, de fiabilité et de sécurité, peu
importe votre localisation. ADSL, VDSL, SDSL, Fibre optique mutualisée ou Fibre
optique dédiée, toutes nos offres sont toutes multi-opérateurs.

TÉLÉPHONIE FIXE D'ENTREPRISE
Des offres innovantes de téléphonie IP qui vous permettent de bénéficier de
toutes les fonctionnalités d'un standard téléphonique d'entreprise mais sans
les contraintes ni les coûts liés à la maintenance d'un PABX. Nos solution sont
aménageables sans contraintes pour suivre l'évolution de vos besoins.
Nos références entreprises

La santé a son partenaire télécom
Grâce aux nombreux projets d’infrastructures télécom
et informatiques pour nos clients du secteur médical,
nous avons développé une certaine expertise dans le
domaine de la santé. Nos équipes vous proposent des
solutions sécurisée et adaptées pour votre cabinet
médical. La garantie d’une prise en charge de 100%
de vos appels vers votre secrétariat ou télésecretariat.

Nos références du secteur médical

Toutes nos
offres sont
multi-réseau !

Bon à savoir
Dans le cadre de la fin programmée des services
de téléphonie sur les lignes traditionnelle, les
entreprises doivent anticiper cette évolution et
migrer prochainement leurs lignes fixes sur la
technologique IP. ZE telecom vous accompagne
pour être prêt et anticiper ce changement !

FORFAITS MOBILE PRO

L'essentiel pour votre entreprise, réuni dans des packs.
PACK ENTREPRISE
TRÈS HAUT DÉBIT

PACK ENTREPRISE
FIBRE OPTIQUE

Connexion internet THD
(ADSL/VDSL)

Connexion internet Fibre Optique

Une ligne de téléphonie fixe IP

Une ligne de téléphonie fixe IP

à partir de

34,90€HT/mois*

Une large gamme de forfaits pour les professionnels nomades, qui conviennent
à la plupart des usages. Tous nos forfaits sont multi-réseaux, ce qui vous permet
de tirer profit du meilleur réseau selon votre localisation !

à partir de

59,90€HT/mois*

*Tarif selon éligibilité, voir conditions auprès de nos conseillers télécom en nous appelant au 09 70 72 90 90.

BOX 4G ENTREPRISE
Une solution Plug & Play qui vous permet d'avoir accès à une connexion
Internet Très Haut Débit, partout en France. C'est la solution idéale pour des
besoins temporaires ou si vous vous situez en zone non couverte par l'ADSL ou
la Fibre Optique.

