Distributeur de toutes les offres telecom depuis 2005
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mycompany,
Une entreprise, 2 métiers
• mycompany : Société spécialiste des NTIC
– créée en novembre 2002
– SAS au capital de 40K€ / 3 Associés dont IIP
– Président depuis 2005 : Jean-Christophe Patat

• Une entreprise, 2 métiers:
– myCompany : un portail de compétences au service des entreprises :
Marketing, Stratégies, RH, Formation, Comptabilite et Finance…
– myADSL / myTelecom : Les portails solutions haut-débit, segmentés
pour les professionnels, les entreprises et les particuliers

• Nos valeurs:
– La compétence globale dans les NTIC et dans l’adaptation permanente
des offres des opérateurs avec les besoin des entreprises
– L’expertise mise au service des problématiques métiers des entreprises
– Articuler et coordonner des compétences multiples pour garantir la
réussite des projets
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Distributeur de (presque) toutes
les techologies
Toutes les technologies télécom…
une vision transversale pour faire
coexister les technologies

Les usages des technologies
Former et permettre l’adoption
des nouvelles technologies

Des offres Métier,
Sélectionner les services
Adaptés à vos métiers
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Nos avantages « client »
• Proposer aux entreprises l’offre adaptée à leurs besoin
• Etre en position de pouvoir comparer les offres, les prix, les
services… pour déterminer le meilleur choix (en toute
indépendance)
• Les offres et le conseil sont gratuits
• Nous accompagnons l’entreprise jusqu’à la souscription et la
réalisation du service
• Nous ajoutons éventuellement des valeurs ajoutées de
service ou d’intégration
• L’entreprise dispose d’un seul interlocuteur pour toutes les
offres…. une économie de temps pour les entreprises et un
traitement de bout en bout jusqu’à la commande
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myADSL/myTelecom/monADSL
Partenaire des fournisseurs télécom

• Des opérateurs télécom
• Des sociétés d’intégration et
d’infogérance
• Des constructeurs d’équipements
télécom
• Des éditeurs logiciels
• Des sociétés conseils & audit
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• Une
segmentation
par marché et
par gammes
technologique
• Des portails
spécialisés
• … tout en
gardant une
compétence
transversale
mycompany, 124 bd République; 92210 Saint-Cloud
Std : +33 1 75 00 17 99
6

myTelecom.fr
Solutions & services « grands-comptes »
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SDSL,
Fibre Optique
VPN,
Satellite
VoIP Centrex,
VoIP Trunking
IPBx
Mobilité
Sécurité des
réseaux
• Switching LAN/MAN

• Distribution des
offres
• Assistance MOA
• Audit
• Intégration
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myADSL
Solutions Haut-Débit et Voix orientées PME/PMI

•
•
•
•
•
•

ADSL/SDSL
WIFI/Mobilité
VOIP en PME
VPN
SECURITE
HEBERGER
WEB/Internet
• OFFRES
METIERS
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meilleurVoIP.fr
La téléphonie VoIP

Conseil,
Services
& Distribution de

• Comparatif de
la qualité
• Les services
des opérateurs
• Les coûts
• Simulations de
budgets
• Etudes sur
mesure et Audits
• Assistance MOA
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meilleurSdsl.fr

• Un focus sur
le SDSL
• De 1Mb à
40Mb
• 10 opérateurs
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myFibre.fr

• Focus sur la
fibre
• 6/8 opérateurs
• Internet
• VPN
• Lan2Lan et
VPN Ethernet
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myMpls.fr

• Toutes les
solutions
VPN

• Mpls
• VPN Ipsec
• Ethernet
Lan2Lan
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myCloudComputing

• Toutes les
solutions
d’hébergement
à valeur
ajoutée
• Les applications
asp et Cloud
• Les dispositifs
PRA

13

meilleurTelecom.fr

• Accès immédiat à toutes les rubriques catalogue
• Le google des télécom? &-)
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monADSL.fr
ADSL, Téléphonie, TV & Loisirs Grand-Publics
•
•

•
•

Les offres FAI
grand-public
GSM et
Téléphonie
Illimitée
Informatique
grand-public
Mobilité
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Vos projets avec myADSL, myTelecom
Nos sites vous présentent
une sélection d’offres
pertinentes et validées, des
simulateurs, des outils de
comparaison, des FAQ, des
guides, des News…

A partir des offres des
opérateurs et des
fournisseurs de technologies,
nous concevons des offres
« solutions » exclusives et
orientées par l’usage

Nous étudions avec vous les projets que vous nous
soumettrez, nous vous présenterons les offres adaptées à vos
besoins ainsi que leur chiffrage sur-mesure
Nous pouvons « assembler » pour vous ADSL + Voix + Wifi +
GSM + Sécurité Informatique
Vous permettre de
commander
Suivre votre commande
et sa réalisation
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Pourquoi travailler avec myADSL/myTelecom plutôt
qu’avec les opérateurs « en direct »
myADSL / myTelecom … partenaire de la plupart des opérateurs significatifs
– Nous pouvons comparer toutes leurs offres… pour mieux vous conseiller
– Vous exprimez un besoin… nous identifions les offres adaptées …
Notre préconisations est adaptée à vos usages. Vous n’avez plus besoin de
consulter l’ensemble des opérateurs… Nous vous faisons gagner du temps
– Notre conseil et notre recommandation sont exprimés en toute indépendance et
tiennent uniquement compte des besoins que vous exprimez
– Notre conseil et nos préconisations … sont gratuits, sans aucun coûts
additionnel, ni frais d’étude, ni commissions à votre charge…
– myADSL vous propose toujours exactement le tarif de l’opérateur, sans aucune
majoration … et parfois des réductions exclusives.
– myADSL encadre les étapes qui vous permettent de contractualiser directement
avec l’opérateur, qui prendra ensuite en charge l’ensemble des garanties de
services propres à son activité
– myADSL … négocie pour vous…
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Plus de 500 projets traités en 2010../..
• VoIP :

du professionnel en situation libérale au Call-Center, en passant par des
PME/PMI entre 4 et 250 postes équipées d’autocom ou s’installant en full Centrex…

• ADSL/SDSL/Fibre/VPN :

Réalisation d’offres sur-mesure ADSL, SDSL, Fibre
Internet ou réseaux privés et la convergence VoIP pour équiper des filiales et des
délégations en environnement universitaire, recherche, para-public…, études
comparatives SDSL

• Wifi « Hot Spot »:

déploiement de bornes wifi pour fournir l’accès Internet
gratuitement dans des bars & restaurants situés partout en France, réalisation pour le
compte d’un donneur d’ordre unique…

• GSM :

étude de solutions de mobilité Haut-Débit pour des petites entreprises… et
pour de grandes entreprises : étude pour plusieurs centaines de mobiles en carte HD,
BlackBerry…

• Wifi :

Etude d’implantation de Wifi et d’accès à Internet sécurisé dans des Hôtels et
des Résidences Universitaire, dans des lieux touristiques

• Sécurité Réseau :

Etude de problématiques de déploiement de réseaux sécurisés
et administrés de manière holistique, en grande entreprise.

• TriplePlay : étude d’opportunité et assistance à la validation de technologies pour
•

plusieurs milliers d’équipements
…
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Quelques Références
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