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GEOCOMMUNICATION & NETWORKS met à disposition son expertise, savoir-faire et savoir-être au 
service des entreprises de toutes tailles de tous secteurs confondus en France et à l’international.

Intégrateur, opérateur reconnu, GEOCOMMUNICATION & NETWORKS vous accompagne dans 
vos projets les plus ambitieux en vous proposant des solutions techniques innovantes à fortes 
valeurs ajoutées. Nos équipes commerciales et techniques mettent au quotidien tout en 
œuvre afin de répondre à vos besoins spécifiques de manière professionnelle et pertinente.

Nous avons développé au fil des années des compétences multiples et solides aux côtés 
de nos clients mais aussi de nos partenaires. Etablir une relation de confiance constitue un 
enjeu majeur pour notre entreprise.

Souplesse, réactivité, service, conseil, responsabilité et technicité sont au coeur de nos 
priorités.

A l’ère de la transformation digitale nous tirons le meilleur 
profit des technologies afin de proposer et appréhender 
pour nos clients les dernières évolutions du marché en 
garantissant des solutions pérennes pour les entreprises. 
Riche de nos expériences et face à l’évolution du 
monde de l’IT nous cherchons constamment à être 
performant.

La synergie de nos équipes nous permet de répondre 
avec efficacité et réactivité à toutes les situations 
tout en apportant une valeur ajoutée à vos projets.

Clé d’une collaboration efficace, nos prestations 
vous font bénéficier d’un résultat adapté à vos 
besoins et vos attentes.

QUI SOMMES NOUS

Ils nous font confianceNos Partenaires

01 60 88 59 09
geocom@geocom-networks.com

« Votre réussite est notre source d’inspiration » 

Issa Diakho
CEO & Founder
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OPÉRATEURS
• Solutions innovantes adaptées à vos besoins
• Accompagnement et proximité
• Economies garanties
• Support localisé en France
• Profiter d’un opérateur global

TELECOMS
• Faire évoluer son infrastructure télécom en toute simplicité
• Simplifier et centraliser la gestion de ses outils (numéro unique …)
• Travailler en mode nomade en toute flexibilité

(mobilité, télétravail, outils collaboratifs…)

RÉSEAUX
• Augmenter l’efficacité de votre entreprise
• Sécuriser votre réseau et protéger l’information
• Rationaliser vos infrastructures et vos coûts
• Réduire vos budgets et gagner en productivité

CLOUD
• Réduction des coûts par la mutualisation des 

ressources informatiques
• Accessibilité des services Cloud à tout moment
• Déploiement rapide et simplicité d’intégration
• Plus de flexibilité
• Conséquence environnementale positive
• Sécurité et contrôle des données

IMPRESSIONS
• Réduction de l’empreinte environnementale
• Un seul contrat, une seule facture 
• Automatisation d’envoi de consommables
• Une meilleure qualité d’impression
• Des fonctions personnalisables et programmables à distance

NOS SOLUTIONS NOS Services

Nos principaux domaines d’intervention en courant faible (cuivre) :
• Création de systèmes de câblage VDI complet,

du local informatique à la prise
• Installation de baie de brassage
• Maîtrise des techniques des plus simples aux plus sophistiquées

(Cat7 et plus)
• Installation de borne WiFi
• Contrôle d’accès et intrusion
• Retour sur investissement garanti

Nos installation fibre :
• Longueur de déploiement
• Capacité de la bande passante avec des débits élevés et symétriques
• Insensibilité aux champs magnétiques et perturbations radioélectriques
• Un entretien moins couteux que les autres types de câblage VDI
• Le réseau fibre optique a une durée de vie de 20 ans

CÂBLAGE
& FIBRE OPTIQUE

AUDIT & CONSEIL 

Capitalisant sur une connaissance approfondie du monde des systèmes de communication 
d’entreprise, GEOCOMMUNICATION & NETWORKS vous fait bénéficier, au travers de son centre 
d’intégration, de la compétence de consultants et d’architectes, capables de mettre en 
œuvre des prestations d’audit et de conseil. Cette compétence s’exerce en amont du 
déploiement d’une solution technologique ou applicative, dans l’analyse approfondie de 
votre contexte afin de vous proposer les solutions adaptées à vos objectifs et contraintes.

La location financière permet l’évolution simplifiée de vos équipements 
technologiques.
Lorsque vous achetez vos équipements IT, ces derniers sont amortis sur 
une durée de 3 à 5 ans (selon le type de matériel). La location accélère vos 
possibilités d’évolution en vous permettant de changer vos équipements en 
cours de contrat et en collant aux évolutions du marché. Cela vous procure une 
flexibilité en fonction des évolutions technologiques mais également au niveau 
financier. 

Nos équipes de techniciens et ingénieurs interviennent au quotidien 
dans l’implémentation et le déploiement de vos infrastructures 
matérielles et applicatives.
De l’installation à l’intégration, GEOCOMMUNICATION & NETWORKS vous 
accompagne dans le succès de vos projets digitaux. Être à votre 
écoute, comprendre vos besoins, vous apporter les solutions adaptées 
sont nos maîtres mots.

Un service de support technique sur mesure.
Le support est pour nous la partie la plus importante dans le cycle de vie d’une plateforme 
de services ou d’une infrastructure.
La phase de maintien en condition opérationnelle est la plus longue de ce cycle, Afin de 
vous offrir un service irréprochable, nous avons mis en place une organisation efficace, qui 
vous garantit :

• Un accès personnalisé
• Une équipe support dédiée, capable de s’appuyer sur l’ensemble

de nos ingénieurs et consultants
• La mise en relation avec des interlocuteurs privilégiés
• Une escalade rapide pour les incidents critiques

INTÉGRATION DÉPLOIEMENT 

FINANCEMENT

MAINTENANCE – HOTLINE

SÉCURITÉ
• Assurer la protection externe et interne du système d’information
• Garantir à tout la confidentialité des communications
• Contrôler l’accès à la ressource informatique avec certitude
• Garantir le retour sur investissement
• Flexibilité et souplesse

Numéro Hotline : 0 811 49 34 34 (service 0,05€/min + prix d’appel)


