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En 23 ans, Paritel est devenu le premier 
opérateur télécom en France pour les TPE et 

les PME. Partenaire d’acteurs majeurs dans les nouvelles 
technologies tels qu’IBM ou Siemens, nous avons construit 
notre différentiation sur notre capacité à nous adapter à 
chaque type de société et à entretenir une véritable relation 
de confiance avec l’ensemble de nos clients.  Ainsi, associer 
technologies, service et proximité est le postulat de nos 
engagements et nous le confirmons avec le lancement de 
notre nouvelle gamme OptiMobile.

Désormais indispensable en entreprise, la mobilité est plus 
que jamais un levier incontournable de performance pour 
les sociétés françaises. La puissance du réseau 4G, couplée 
avec la sortie de terminaux de plus en plus performants 
modifient profondément les habitudes de travail de 
nos clients. En tant qu’opérateur de proximité pour les 
entreprises, nous sommes au service de la satisfaction de 
nos clients et nous souhaitons leur donner les moyens de 
vivre la révolution 4G avec Paritel. Proposer aux entreprises 
le meilleur des innovations technologiques tout en 
garantissant une relation client de qualité est notre priorité 
absolue !

Jean-Philippe 
Bosnet

PrésIDEnT
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Les 
entreprises 
passent à la 
vitesse 4G  
  

L a 4G incarne le nouveau visage du très  
haut débit mobile. son nom, 4G, fait 

référence à sa génération de standard : la 
4ème dans l’univers de la téléphonie mobile.

Son débit de transmission des données 
est largement supérieur à celui de l’ADSL. 
La 4G garantit une plus grande rapidité de 
téléchargement depuis ou vers le Cloud. 
Elle assure une fluidité des échanges avec 
les clients et les collaborateurs. La haute 
définition des vidéos accessibles depuis la 4G 
accroît naturellement le confort de travail des 
entreprises.

Ainsi, la 4G réinvente le concept de « bureau 
mobile ». Les déplacements ne sont plus une 
entrave à l’activité. Faire le choix de la 4G pour 
les professionnels, c’est accorder un gain de 
temps et de productivité non négligeable pour 
la compétitivité des entreprises. 

Par exemple, grâce à la 4G l’avocat peut 
désormais consulter l ’ intégralité de ses 
documents depuis sa tablette, et ainsi 
limiter ses déplacements quotidiens ; ou le 
chef d’entreprise peut visiter à distance, de 
nouveaux locaux dans le cadre de la croissance 
de sa société. 
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Les bénéfices de la 4G 
vus par les professionnels :

En choisissant l’une des offres 4G 
de la gamme OptiMobile, le client 

Paritel a désormais un accès facilité 
aux applications Cloud Paritel en 
dehors de ses bureaux et peut 
aussi organiser facilement des 

vidéos conférences HD depuis son 
smartphone ou sa tablette. 

Source : IPSOS 2013 Source : IPSOS 2013

des professionnels 
considèrent que 
la 4G améliore la 

productivité

des professionnels 
considèrent que la 
4G accroît le chiffre 

d’affaires

des professionnels 
considèrent que 

la 4G fait faire des 
économies 

des professionnels 
considèrent que 
la 4G accroît la 
motivation et le 
bien-être des 
collaborateurs
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échanges de travail sont couverts par un seul 
forfait, même pour les appels vers l’international 
avec le forfait Intensif International + !  
 
L’offre Internet 4G ,  qui inclut quant à 
elle 3Go d’Internet et Mails, a vocation à 
être utilisée en mobilité avec un Hotspot 
4G. Elle permet ainsi d’ « emporter » une 
connexion 4G lors de ses déplacements 
professionnels et d’y connecter jusqu’à dix 
terminaux (smartphone, tablette, ordinateur…). 
 
Par ailleurs, en choisissant l’une des offres 4G de 
la gamme OptiMobile, le client a un accès facilité 
aux applications Cloud Paritel notamment pour 
stocker des fichiers en ligne ou encore assister à 
des webconférences.

En mai 2014, Paritel revoit sa gamme 
OptiMobile et lance de nouvelles offres 

Mobiles spécialement conçues pour les 
professionnels. Paritel est un des premiers 
MVno B2B à proposer la 4G aux TPE et 
aux PME. Conçus pour accompagner les 
clients dans toutes leurs communications 
professionnelles, les forfaits mobiles 4G 
Intensifs permettent de communiquer sans 
compter (appels, SMS/MMS en illimité 24/24) et 
d’utiliser son smartphone en toute liberté avec 
4Go d’Internet et Mails en 4G. Ainsi, tous les 

La gamme 
OptiMobile 
au service  
des TPE/PME
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lEs InTEnsIfs 
Tout ce dont vous avez besoin  

avec votre smartphone

la gamme optiMobile intègre 
également les forfaits Essentiel et 
flotte pour répondre aux besoins 

basiques de communication 
des entreprises. Alors que le 

forfait Essentiel est idéal pour des 
collaborateurs avec des besoins en 
téléphonie modérés et adeptes de 

terminaux de première utilité,  
le forfait flotte permet de répondre 

aux besoins de communication 
intensifs entre les membres d’une 

même entreprise. 

Forfaits compatibles avec tous les systèmes d’exploitation.

lEs BasIquEs 
Juste ce qu’il vous faut pour communiquer
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Un SAV mobile 
de qualité pour 
ne plus jamais 
rester sans 
mobile 

Une Hotline technique dédiée basée en France  
 
Un terminal neuf sous 48H chez le client  
ou un terminal de prêt sous 48H 

Parce que le terminal est devenu 
un véritable outil de travail et de 

performance au quotidien pour les 
entreprises, Paritel  propose à ses clients un 
saV de qualité qui repose sur deux promesses :   
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Paritel :  
1er opérateur 
télécom  
de proximité 
des TPE / PME Qui sommes-nous ? 

Fondé en 1991 par Jean-Philippe Bosnet, 
Paritel est propriétaire de son réseau IP et 
MVNO Mobile et apporte le meilleur des 
télécommunications aux PME et TPE. Avec plus 
de 40 agences implantées en France, Paritel 
couvre un large territoire qui permet d’offrir 
à ses clients un service de qualité. A l’écoute 
de ses clients, Paritel s’engage à créer une 
proximité intensive avec les entreprises afin de 
proposer un service sur-mesure et au meilleur 
coût.     

Paritel, c’est aujourd’hui 680 collaborateurs, 
385 000 utilisateurs et un chiffre d’affaires de 
94,5 millions en 2013. 
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Les temps forts de Paritel

1991
Invention du 1er bundle 
télécom permettant aux 

entreprises d’accéder 
sans frais et pour une 

mensualité fixe à un 
package matériel + 

services + maintenance.

1998
La déréglementation 
des télécoms permet  
à Paritel d’intégrer  
à son offre les minutes 
de communication.

2009
En devenant propriétaire 

de son réseau, Paritel 
évolue de distributeur  

à opérateur et propose 
des offres IP et des 
solutions Centrex.

2010
Paritel propose  
des offres de 
téléphonie mobile.

2011
Paritel lance Paritel Pro, 
offre Quadruple Play, 
véritablement dédiée 
aux TPE.

2013
Paritel devient  
le 1er partenaire 
technologique d’IBM  
sur ses solutions Cloud.

2012
Paritel poursuit son 

développement 
régional et dépasse la 
barre des 40 agences.

2014
Paritel lance sa nouvelle 

gamme OptiMobile 
incluant des offres 4G.



Charlotte Javelle – 01 46 08 63 09
charlotte.javelle@moonpress.fr

Plus D’InforMaTIon sur

www.paritel.fr


