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1. AUDIT / ANALYSE DE L’EXISTANT
Nous réalisons une étude de vos besoins en fonction de votre activité
et de votre organisation. Nous sélectionnons les matériels les plus
pertinents, afin de vous soumettre la solution la mieux adaptée à vos
attentes.
2. ÉLABORATION D’UN PROJET
A la suite de l’audit détaillé, votre projet fait l’objet d’une étude technique
et financière complète, parfaitement conforme aux besoins attendus.
Un accompagnement sera également mis en place par un ingénieur
technico-commercial.
3. INSTALLATION ET MISE EN OEUVRE DU PROJET
Nous faisons tout pour assurer la mise en oeuvre et la mise en service
de votre système téléphonique dans les plus brefs délais.
Nous nous chargeons de monter votre réseau de communication
en respectant l’échéancier défini avec vous.
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4. FORMATION DES UTILISATEURS
Opensys Telecom a pour mission de vous accompagner dans votre
formation. En effet, nous vous assurons la formation la mieux adaptée à votre
profil et à l’ensemble de vos attentes. De plus, nous répondons précisément
à vos besoins en vous apportant des solutions de formations personnalisées.
Notre centre d’appel vous aidera et vous assistera à distance dans la
phase de démarrage de votre système téléphonique.
5. MAINTENANCE ET SERVICE
Pour assurer le bon fonctionnement de votre système, nous assurons
la maintenance de votre installation :
• Programmation et modifi cation à distance par télégestion.
• Réparations sur le terrain
• Fourniture ou gestion du matériel de rechange
• Services de dépannage
• Intervention et réparation dans des délais garantis

SOLUTIONS D’IMPRESSION

SOLUTIONS D’IMPRESSION

CANON - IMAGERUNNER ADVANCE
SÉRIE C5200
• 35 - 55 PPM noir et blanc / 30- 51 PPM couleur
• Écran tactile tactile 21,3 cm inclinable
• Grammage papier jusqu’à 220 g/m2
• Design compact
• Modules de finition internes et externes
• Cassettes 550 feuilles

SOLUTIONS D’IMPRESSION

CANON - IMAGERUNNER ADVANCE
SÉRIE 2200
• 20 à 30 PPM noir et blanc / 20 à 30 PMM couleur
• Écran tactile 17,8 cm inclinable
• Grammage papier jusqu’à 220 g/m2
• Design compact
• Modules de finition internes et externes
• Cassettes 550 feuilles

SOLUTIONS D’IMPRESSION

CANON - IMAGERUNNER ADVANCE
500i, 400
• 40–50 PPM Mono
• ImageRUNNER advance platform
• Space saving, modular design
• 17.8 cm colour tiltable touch screen
• Up to 2300 sheet capacity
• Up to A4 output
• Automatic staple finishing option

Opensys Telecom, 4-6 rue Sadi Carnot - 93170 Bagnolet
SAS au capital de 30 000 €
R.C.S Bobigny - N° SIRET 528 256 712 - Code NAF 6190Z
Site internet : www.opensystelecom.com
Tél : 01.41.58.66.00 Fax : 01.41.58.66.01

