Quatre dirigeants d’entreprise insatisfaits par l’offre
télécom actuelle s’associent à un opérateur de réseaux
et créent Tech’Care.
Des dirigeants d’entreprise, exerçant leur responsabilité dans les secteurs du conseil
et du service, annoncent la création de Tech’Care: un opérateur de Techno
communication proposant un bouquet de services qui unifient les moyens de
communication.
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Tech’Care réunit des dirigeants de PME frustrés par les services de
télécommunication proposés par les opérateurs traditionnels et alternatifs, et en
particulier par:
✔ La qualité de service médiocre et l'absence de garantie en termes de disponibilité des
opérateurs low-cost,
✔ La difficulté et même, l’impossibilité d’intégrer de nouveaux outils aux outils existants
(mail, agenda, contacts...),
✔ L'inadéquation de leurs offres à l'organisation et aux besoins des entreprises.
Animés par le désir commun de révolutionner et d’unifier les services de
télécommunication offerts aux PME/TPE, ils s’associent à des experts dans le
domaine des réseaux et la téléphonie et s’engagent ainsi à offrir aux entreprises des
garanties sur la qualité, la disponibilité et la sécurité de leurs services.
Tech’Care révolutionne le monde de la téléphonie car son offre est:
✔ Sans engagement et garantie,
✔ Proposée à la carte sous forme d'un catalogue,
✔ Couplée aux outils et au système d'information de l'entreprise,
✔ Évolutive et continuellement innovante.

Cette offre conçue par Tech’Care permet aux entreprises de :
✔ Conserver leurs outils standard du commerce (Microsoft, MAC, Linux...) et de les
unifier.
✔ Révéler la richesse de leurs outils en les reliant les uns aux autres (téléphonie fixe,
téléphonie mobile, mails, agenda, contacts...)
✔ Intégrer ces outils, de façon naturelle, dans leur système d'information (commande,
facturation, prospection, suivit client...)

Tech'Care apporte la réponse aux attentes d'un marché mature porté par le passage à
la téléphonie sur IP, le besoin de convergence des outils de communication et
l'obsolescence des technologies PABX.

Les dirigeants créateurs de Tech’Care sont :
✔ Martin Ruby, gérant d’AUXINE Média
✔ Arnaud Poirier, gérant de 2 DE CORDÉE
✔ Hervé de Gevigney, gérant de HDG Solutions
✔ Jean–Louis Grangé, directeur associé de C2G-Interactive
✔ Alexandre Nicaise, président d’ALPHALINK.

Ces patrons de société dirigent des SSII spécialisées dans les technologies du
Web, dans le conseil en ingénierie informatique et système, dans les systèmes
audiovisuels et un groupe dont fait partie un opérateur de réseaux pour
entreprises.
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