Tirez le meilleur de votre réseau
Services professionnels de Bell

Assurez le plein rendement de votre infrastructure
grâce à un soutien technique assuré jour et nuit
par l’équipe Services professionnels de Bell
composée de spécialistes certifiés. Grâce à nos
experts qui se chargent de l’installation et de la
maintenance de votre réseau d’arrière-plan, vous
pouvez centrer vos efforts sur vos principaux
objectifs d’affaires.
Notre équipe des services professionnels assure
sur place, en ligne et à distance un soutien
technique complet pour le réseau, notamment
les services d’installation de conduits et de
câbles, l’installation d’équipement et la
maintenance.
Avantage des services professionnels de Bell

Services professionnels de Bell

•

Nos services professionnels comprennent les
services suivants :

•

•

•

Évolutivité simplifiée : Obtenez une
intervention efficace et rapide pour toute
situation nécessitant une aide sur place ou
visuelle ainsi qu’un accès à des technologies
et à des ressources de soutien de pointe pour
une résolution rapide des problèmes.

•

Efficacité et rentabilité : Améliorez l’efficacité
du réseau et limitez le temps d’indisponibilité
en profitant d’un accès aux conseils et à
l’expertise de notre équipe.

Services d’installation de conduits et de câbles :
Nous vendons et installons les conduits et les
câbles, notamment les systèmes de câblage
optique, les systèmes de câblage sur cuivre
ainsi que les bâtis et les boîtiers.

•

Prise en charge de la croissance des affaires :
Permettez à votre entreprise de se distinguer
de la concurrence et d’accroître sa part de
marché en offrant à vos clients nos services
professionnels dans une solution à guichet
unique.

Services d’installation : Nous installons
l’équipement offert par les principaux
fabricants d’équipement de
télécommunications, y compris l’équipement
de bureau sur réseau local.

•

Services de maintenance : Assurent la gestion
continue des installations, des déplacements,
des ajouts et des modifications sur le réseau.

Point de contact unique : Profitez d’un
point de contact unique pour l’ensemble
de votre soutien sur place, par téléphone
et en ligne.

Concernant les services de gros de Bell
Les Services de gros de Bell fournissent des produits et des services large bande, IP et vocaux de gros à
l’échelle du Canada, aux États-Unis et en Europe, vous aidant à accroître vos activités et à répondre aux
besoins de vos clients.
En tant que plus grande entreprise de communications au Canada, Bell dispose de plus de 270 000 kilomètres
de fibre optique et 161 points de présence d’un bout à l’autre du pays, le nombre le plus élevé au Canada. Nos
points d’interconnexion pratiques aux États Unis et en Europe donnent un accès transparent au réseau le plus
vaste au Canada.
Grâce à son importante équipe d’experts en services professionnels et à son centre d’assistance accessible
en tout temps, Bell est en mesure d’assurer un soutien de grande qualité aux entreprises de services locaux et
intercirconscriptions, aux fournisseurs de services sans fil, aux revendeurs, aux fournisseurs de services
Internet, aux fournisseurs de services OTT, aux intégrateurs de systèmes, aux compagnies de téléphone et
aux câblodistributeurs.

Pour en savoir plus, visitez bell.ca/servicesengros.

