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LA SOLUTION GLOBALE
À VOS BESOINS 
TÉLÉCOM
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DIGICEL BUSINESS, 
UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE 
POUR RÉPONDRE 
À TOUS VOS BESOINS TÉLÉCOM

DE MULTIPLES TECHNOLOGIES
• Large gamme de produits et services télécom en constante évolution
• Multiples technologies offrant une couverture étendue pour l’ensemble des services
• Solutions packagées et sur mesure : téléphonie, internet, stockage, sauvegarde
• Fourniture de services sur toute la Caraïbe

DES OFFRES ATTRACTIVES
• Des offres généreuses à tarifs préférentiels
• Des solutions dynamiques s’adaptant à l’évolution des technologies et des besoins clients
• De solides partenariats avec les plus grands experts du marché télécom

UN OPÉRATEUR CARIBÉEN
• Équipes techniques et commerciales localisées aux Antilles/Guyane
• Infrastructures installées en local
• Service client entreprises basé aux Antilles/Guyane
• Support technique et continuité de service sur toute la Caraïbe

UNE PRÉSENCE À CHAQUE INSTANT
•  Audit des infrastructures existantes, conseil et accompagnement sur les solutions à intégrer
• Service client dédié aux entreprises
• Support technique client avec possibilité d’intervention sur site 24h/24
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DATA

Digicel Business IP VPN interconnecte vos sites 
des Antilles Françaises et Guyane en un réseau 
d’entreprises parfaitement étanche et sécurisé tout 
en maitrisant votre budget télécom.
Grâce à Digicel Business IP VPN, vous choisissez 
la liaison et les services adaptés à chaque site.
Vous préparez votre entreprise à la convergence : 
Digicel Business IP VPN, c’est la garantie du 
fonctionnement optimal de vos solutions VOIP, 
de visio conférence et applications métiers. 

Digicel Business Internet raccorde votre entreprise à haut et très haut débit et vous accompagne 
dans l’évolution de vos usages Internet.
Grâce à Digicel Business Internet, votre entreprise est connectée à Internet à des débits allant de 
512 kbit/s à 100 Mbit/s.
Optimisez vos accès avec Digicel Business Internet en choisissant la technologie d’accès la plus 
adaptée à la confi guration de vos sites. 

• ADSL
• SDSL
• Fibre Optique
• Liaison Sans Fil

•  Des débits allant de 
512  Kbit/s à 100 Mbit/s 
selon la boucle locale

•  Possibilité de redonder les 
sites nécessitant une haute 
disponibilité du service

•  Extension du service 
possible dans la Caraïbe et 
en Métropole

•  Équipements d’accès 
au service installés 
et managés par Digicel

DIGICEL BUSINESS IP VPN
LA SOLUTION D’INTERCONNEXION 
DES SITES DE VOTRE ENTREPRISE

DIGICEL BUSINESS INTERNET
L’INTERNET HAUT DEBIT MULTI-SUPPORTS 
QUI S’ADAPTE A VOS BESOINS

DIGICEL BUSINESS INTERNET - ÉVÉNEMENTS
DES SOLUTIONS SIMPLES ET RAPIDES 
POUR COUVRIR VOS ÉVÈNEMENTS

Multi 
Technologies

Services clés 
en main

Résilience et 
couverture 
Caraïbe / Métropole

Débits adaptés 
à chaque site

La large gamme de technologies 
proposée offre une couverture 
étendue à travers tous les 
territoires des Antilles/Guyane, 
même les sites les plus reculés

COUVERTURE ÉTENDUE

Des débits symétriques allant 
de 512 Kbit/s à 100 Mbit/s 
offrent un transfert simple et 
rapide de fi chiers volumineux et 
visioconférences internet avec 
vos partenaires

HAUT ET TRÈS HAUT DÉBIT

Des délais de rétablissement 
et débits garantis sur les 
liaisons d’accès, ainsi que 
de nombreuses options, 
permettent de répondre à vos 
besoins de connectivité et de 
sécurité sur Internet 

FIABILITÉ ET HAUTE 
DISPONIBILITÉ

Des liaisons d’accès symétriques 
à débit garanti permettent 
les diffusions de vos directs TV, 
reportages, webcasts

ACCESSIBILITÉ ET FIABILITÉ

L’installation est rapide et sans 
durée minimale d’engagement

RAPIDITÉ ET FLEXIBILITÉ

Les équipes techniques Digicel 
vous accompagnent pour 
assurer un fonctionnement 
optimal de vos liaisons pendant 
vos événements

DISPONIBILITÉ
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CLOUD

DIGICEL BUSINESS HOUSING
HÉBERGEZ VOS DONNÉES 
DANS UN ENVIRONNEMENT 
INFORMATIQUE ADAPTÉ

OSEZ LE CLOUD AVEC DIGICEL BUSINESS
DES OFFRES SUR MESURE POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS

ENVIRONNEMENT

•  Vos équipements sont hébergés dans un environnement informatique optimal, supervisé  et sécurisé 
aux Antilles françaises et en Guyane 

• La climatisation, l’énergie électrique et la connectivité Internet sont fournies et supervisées par Digicel

OFFRES 
FLEXIBLES

• Nos offres sont disponibles en colocation ou en location de baies complètes
• La puissance électrique fournie s’adapte à l’espace loué

HAUTE 
DISPONIBLITÉ

• L’environnement est supervisé 24h/24 et 7j/7 
• L’énergie électrique est ondulée et secourue
•  Les baies sont équipées de sondes permettant la détection de toute anomalie environnementale 

pour une intervention en moins de 4h

Faites évoluer votre 
système d’information sans 
investissement et hébergez vos 
applications sur des serveurs 
virtuels de dernière génération

SERVEURS VIRTUELS

Ne perdez plus vos données et 
sauvegardez automatiquement 
vos fi chiers sur des plateformes 
sécurisées et redondées aux 
Antilles françaises

SAUVEGARDE EN LIGNE

Ne risquez plus l’arrêt de votre 
activité en cas de catastrophe 
naturelle ou de défaillance de 
vos serveurs informatiques. Vos 
données et applications sont 
sauvegardées en temps réel et 
vous basculez sur un système 
d’information de secours sans 
investissement à prévoir

PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ

Accédez à vos données 
professionnelles où que vous 
soyez. Vos applications sont 
stockées sur nos serveurs en 
Martinique, vos données sont 
sécurisées et accessibles par 
des identifi ants uniques 

BUREAU MOBILE
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TÉLÉPHONIE
FIXE

Le Centrex IP est une solution de téléphonie sur IP innovante et modulable. Avec Digicel Business 
Centrex IP, vos infrastructures téléphoniques sont totalement délocalisées et gérées par Digicel.

Digicel Business Centrex IP, c’est un service complet de téléphonie fi xe incluant les fonctionnalités 
de standard téléphonique, les postes IP et les communications.

NOS PARTENAIRES

DIGICEL TÉLÉPHONIE FIXE
LA SOLUTION POUR RÉDUIRE 
VOS FACTURES TÉLÉPHONIQUES

DIGICEL BUSINESS CENTREX IP
LA PUISSANCE DE LA TÉLÉPHONIE DANS LE CLOUD

DES OFFRES 
POUR TOUS

•  Deux types d’offres pour répondre à vos besoins et usages téléphoniques :
 Les offres fl exibles : Vos appels sortants sont facturés à la seconde dès la première seconde
 Les Forfaits :  Convenant aux gros volumes d’appels sortants, ces offres incluent un volume d’appels 

vers un certain nombre de destinations

SOLUTION 
SOUPLE ET 

MODULABLE

•  Des offres qui s’adaptent au profi l de chacun de vos utilisateurs
•  Vous pouvez prévoir la croissance de vos effectifs sans limitation matérielle et sans nouveaux investissements
•  En cas de déménagement, les postes IP ne sont pas déplacés
•  Vos numéros de téléphone ne changent pas

SOLUTION 
MODULABLE

•  Une solution qui s’adapte à votre infrastructure téléphonique existante. Que vos installations soient 
compatibles VoIP ou pas, nos équipements se raccordent à vos équipements sans investissements 
supplémentaires

CLÉ EN MAIN

•  Vous avez un interlocuteur unique pour la gestion de toute votre infrastructure téléphonique
• Vous disposez de toutes les fonctionnalités usuelles d’un standard téléphonique 
•  Les audits, installations, maintenances et mises à jour des postes téléphoniques IP sont réalisés par 

les équipes techniques Digicel

QUALITÉ DE 
SERVICE ET 

PARTENARIAT

• Vos communications sont délivrées avec une qualité audio HD
• Nos équipes techniques et support sont à votre écoute et vous accompagnent
• Digicel travaille en collaboration avec les principaux intégrateurs du marché

MAITRISE DE 
VOTRE BUDGET

•  Plus d’investissements lourds à prévoir pour un standard téléphonique, vous passez d’un modèle CAPEX 
à un modèle OPEX

• Vous mutualisez vos installations téléphoniques et informatiques
• Vous réalisez des économies aussi bien sur vos abonnements que sur vos communications

Avec la solution Digicel Téléphonie Fixe, vous 
faites évoluer vos installations vers la Voix sur IP en 
réalisant des économies sur vos abonnements et  
communications.
Digicel Téléphonie Fixe est la solution VoIP qui 
s’adapte à vos besoins. Vous pouvez émettre et 
recevoir de 4 à 60 appels simultanés avec une qualité 
audio HD, sans modifi cation de vos infrastructures 
téléphoniques.
Vos numéros de téléphone ne changent pas et vos 
appels sont acheminés sur le réseau Digicel à des 
tarifs très avantageux.

DIGICEL BUSINESS CENTREX IP
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DES OFFRES SUR-MESURE
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

DE VOTRE ENTREPRISE

CHOIX DE 
MOBILES

•  Large choix de mobiles et tablettes de grandes marques 
•  Référencement des nouveautés dès leur sortie 
•  Mobiles spécifi ques pour les usages extrêmes 
•  SAV personnalisé pour les Entreprises

PROXIMITÉ 
LOCALE

• Service client dédié aux entreprises, basé aux Antilles / Guyane
• Assistance téléphonique 7j/7 
• Agence client présente sur chaque département

FIDÉLISATION

• Programme de fi délité permettant de changer de mobile tous les 12 mois
• Remise fi délité pouvant aller jusqu’à 600€ par ligne, selon le volume de consommation annuelle
• Mutualisation des remises fi délités sur l’ensemble de la fl otte

TÉLÉPHONIE
MOBILE

OFFRES 
ATTRACTIVES

•  Gamme complète d’offres adaptées aux différents profi ls d’utilisateur :

OFFRES INCLUANT VOIX / SMS / INTERNET OFFRES DÉDIÉES INTERNET OFFRES À L’INTERNATIONALOFFRE FLOTTE
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Les solutions M2M permettent l’échange d’informations entre objets communicants fi xes ou mobiles, 
sans intervention humaine.
Elles s’appliquent aujourd’hui à tous les domaines : bancaire, sécurité, industrie, services, etc., 
et vous apportent des solutions effi caces et rentables.

Environnement 
et collectivité

SOLUTIONS MACHINE TO MACHINE
CONNECTEZ VOTRE ACTIVITÉ À DISTANCE

M2M

Une parfaite autonomie 
grâce à notre Espace Client en ligne 

permettant de suivre la consommation des 
machines à distance ou objets connectés et 

recharger les cartes SIM M2M de votre fl otte

Une variété de forfaits pour s’adapter au mieux
à vos équipements connectés

(différents volumes de données, 
bloqués ou débloqués, compatibles Voix & SMS)

Distribution 
automatique

Bureautique

Télésurveillance

Environnement 

Informatique

Transport 
et logistique

Santé

Commerce
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AVEC NOS SOLUTIONS MARKETING
TOUCHEZ LE BON CLIENT AU BON MOMENT

CONNAISSEZ-VOUS 
VRAIMENT
VOS CLIENTS ?

Ciblez localement les 
consommateurs, diffusez vos 
messages sur leurs téléphones 
mobiles et incitez les à passer 
rapidement à l’action 

SMS & GÉOLOCALISTION

Laissez un message vocal à 
votre client sans le déranger 
en utilisant notre système de 
dépose vocale

DÉPOSE VOCALE

Communiquez effi cacement 
grâce à l’emailing et incitez vos 
clients et prospects à se rendre 
dans votre point de vente

EMAIL MARKETING

Repérez les consommateurs 
les plus qualifi és et incitez 
les à passer à l’action grâce à 
nos solutions de publicités à 
la performance (campagnes 
Google, Facebook, Digicel Plus…)

PUBLICITÉ À LA PERFORMANCE

NOS EXPERTISES

CONTACT :
Digicel Média
Email : media@digicelgroup.fr
www.digicelmedia.fr



InfoDBS@digicelgroup.fr
www.digicel.fr

Besoin d’informations ?

depuis un poste fi xe

depuis un mobile Digicel (Appel Gratuit)
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Nos accréditations et certifi cations

Qualité, Expérience, Expertise

0 809 100 567
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