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LE MOT DES 
DIRIGEANTS

Faites vos premiers achats, 
Connectez-vous sur entela.direct !

Bruno BAUER
& 

René DUTEY

Bonne lecture !

Entela poursuit sa quête d’amélioration
continue ! Nous sommes aujourd’hui 
dans un monde professionnel qui ne 
cesse d’évoluer et qui est toujours plus
confronté au facteur vitesse, que ce soit
dans la vente ou la réalisation. Il est
évident qu’il est facile de le dire mais
bien moins simple de le mettre en 
oeuvre concrètement au quotidien. 

L’alliance de la rapidité et de la qualité 
sont les maîtres mots actuellement !
C’est pourquoi Entela continue dans sa
démarche d’adaptation permanente au 
marché et aux contraintes de ses clients
et vous présente dans cette lettre nos 
dernières évolutions en terme d’outils, 
de moyens et de services.

Pour cette rentrée 2018, Entela revient en force avec une nouveauté qui 
va vous réjouir : un site de E-Commerce pour les achats de matériels de 
téléphonie et de péri-téléphonie, et bien plus à l’avenir ! 

Baptisé Entela.direct ce dernier vous permettra de vous équiper en 
téléphonie filaire (postes analogiques, postes numériques, téléphonie 
IP, ...), en téléphonie sans fil (DECT), en appareils d’audioconférence et 
en casques (filaire ou non, équipé d’une fonctionnalité bluetooth ou 
non). Entela.direct va plus loin, puisque vous pouvez obtenir des devis 
d’installation pour du matériel acheté sur le E-Commerce en 4 heures ! 

Une équipe dédiée de 08H à 18H pourra vous accompagner dans vos 
choix et vous apporter des conseils techniques grâce à une ligne directe 
et des professionnels prêts à vous répondre à tout instant. 

Entela-direct ce n’est pas moins de 3 000 références qui y seront 
disponibles, 2 modes de livraison : 24/48H ou express avant 12H, un 
stock en temps réel et des commandes traçables depuis votre espace 
personnel.

PIQÛRE DE 
RAPPEL

LES NOUVEAUTES QUI VONT TOUT CHANGER
Intensification de la relation client !

NOUVEAUTE

MEMO
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Nous vous rappelons qu’Entela a mis en 
place différents moyens de communication 
avec ses équipes pour plus d’efficacité :

-  Commercial : 03.88.18.36.30         

- Hotline : 03.88.18.36.31 ou via 
l’espace personnel support.entela.fr 

- Pour que vos commandes soient 
traitées rapidement, merci de les 
adresser à commande@entela.fr

- Pour toute autre demande, n’hésitez 
pas à contacter directement votre 
interlocuteur privilégié ou écrivez 
nous à entela@entela.fr



Revendeur agréé sur les solutions Aruba de HP
Certificat d’Excellence - Aruba Channel Sales Academy

CERTIFICATIONS

MISE EN CONFORMITE
RGPD

EntelaPage 02

RGPD

GARANTIR LA SECURITE 
DE VOS DONNEES PERSONNELLES

Afin de pouvoir proposer toujours plus de services à 
ses clients, Entela a décidé d’agrandir ses locaux. 
L’extension d’une emprise au sol de 500m2, sera 
dotée de 4 niveaux de stockage, soit une capacité 
d’accueil de 600 palettes. Par ailleurs, un plateau de 
test et un laboratoire d’une surface totale de 500m2 
verront également le jour, ce nouvel outil de travail 
permettra encore d’accentuer notre organisation 
quotidienne pour mieux vous servir. Les travaux 
débuteront au mois de Février 2019 pour s’achever 
courant août 2019. 

Le 25 mai 2018 est entré en application le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD). Ce nouveau 
régime concerne l’ensemble des entreprises et oblige à une démarche de mise en conformité. Plus particulièrement, le règlement 
met en place une logique de responsabilisation qui concerne de manière conjointe le responsable de traitement et son 
sous-traitant. C’est dans ce cadre qu’ENTELA vous informe de sa démarche de mise en conformité et des mesures prises, 
notamment :

La désignation d’un représentant légal en charge des dossiers RGPD : Mme Sylvie DUTEY.

La mise en place de l’adresse de contact dédiée (rgpd@entela.fr) pour toute question relative aux données à caractère 
personnel mais également pour l’exercice des droits prévus par la règlementation.

La notification, dans le cadre de la relation qui nous lie avec nos responsables de traitement de failles de sécurité dans les 48 
heures après sa survenance.

La prise en compte des principes de protection des données par défaut et dès la conception et ce pour nos produits et 
services.

La mise en place de mesures de sécurité technique et organisationnelle actuellement en place pour garantir la protection des 
données confiées par nos partenaires tel que :

* La signature d’une charte de confidentialité par l’ensemble des salariés au moment de l’embauche.

* Le cryptage des communications par VPN.

* La mise en place d’antivirus et firewall performants et régulièrement mis à jour

* La mise en place de comptes utilisateurs personnels, un système de log et mots de passe complexes. *La mise en place 
de droits d’accès restreints aux ressources nécessaires et intervention accessible uniquement au personnel habilité.

 * La tenue d’un registre des traitements des activités de sous-traitance d’ENTELA et des activités réalisées en tant que 
responsable de traitement.

Extension

Extension

TRAVAUX
CHEZ ENTELA

ENTELA POUSSE SES MURS
FEVRIER 2019 : EXTENSION de notre Bâtiment

FORTIFIER NOS COMPETENCES

Revendeur RIBS agréé EPSON
Service Training WorkForce Enterprise Installation
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FACTURE

Entela a un objectif central depuis des années : protéger la biodiversité et limiter au maximum son empreinte 
énergétique sur la planète. Pour ce faire, nous faisons la chasse au gaspillage et nous cherchons sans cesse 
à limiter les consommations inutiles. Cet esprit “Green” est au coeur de nos préoccupations de tous les jours 
et Entela ne cesse d’innover dans ce sens.

C’est donc dans l’idée de cette même quête d’optimisation des ressources
énergétiques qu’Entela se lance dans la facturation électronique ! A partir du 
1er Octobre 2018, et ce afin de limiter les impressions inutiles, de faciliter les 
échanges entre nos services de comptabilité et de pouvoir tracer et historiser 
les envois de nos factures, nous passerons à la facturation électronique.

Si vous ne souhaitez pas bénéficier de l’envoi dématérialisé des factures, 
merci de nous le signaler en nous contactant via l’adresse : compta@entela.fr

NOUVEAUTE A NE PAS MANQUER

Une facturation électronique pour en finir avec le papier !

NOTRE PARTENAIRE COPIEURS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

NOUVEAU PARTENARIAT

REALISEZ DES ECONOMIES D’ECHELLE NON NEGLIGEABLE GRACE AU COPIEUR RIBS

POINT 
ADMINISTRATIF 

 - DIMINUTION DES DECHETS

 - FAIBLE CONSOMMATION ELECTRIQUE

 - REDUCTION DU COUT DES CONSOMMABLES

 - PAS DE REJET DE SUBSTANCES TOXIQUES DANS L’AIR

 - COPIEUR DESTINE A L’USAGE AU SEIN DE LOCAUX SENSIBLES

Dans une volonté constante de toujours apporter plus de solutions à nos clients, Entela s’est mis à la 
recherche d’un copieur révolutionnaire capable de consommer peu tout en gardant une qualité 
d’impression optimale, et doté d’intelligence lui permettant d’être piloté à distance (pour ainsi devenir un 
objet connecté). Et c’est Epson qui a sorti la perle rare : un copieur capable de vous faire économiser jusqu’à 
84% d’énergie, aucun consommable n’est à remplacer jusqu’à 50 000 copies lui permettant d’avoir une 
faible empreinte carbone. Concernant la technologie, nous nous sommes dirigés sur la technologie jet 
d’encre ayant l’avantage de n’émettre aucune émission de gaz d’ozone et aucune odeur, ces dernières 
peuvent donc être installées dans des locaux dits “sensibles” (hôpitaux, pharmacies, etc.). Aucun temps de 
chauffe ne sera à respecter car ces copieurs n’utilisent pas de four, ainsi, dès sa mise en route le copieur est 
directement fonctionnel.
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REFERENCE
PROJET

TEMOIGNAGE DU DSI DU DEPARTEMENT DES VOSGES : Un projet clé en main
Dans le cadre du “Plan Numérique Collège”, la société ENTELA a remporté l’appel d’offre pour le déploiement des 
infrastructures WIFI et le renouvellement du réseau pour l’ensemble des établissements scolaires Vosgien.

Ce sont donc plus de 550 bornes WIFI et 150 Switchs qui ont été déployés de façon à garantir un réseau de qualité 
sur l’ensemble des collèges implantés dans les Vosges. ENTELA a réalisé un gros travail d’ingénierie globale et de 
gestion de projet afin de mener ce projet à bien (étude de couverture pré-installation, pose du câblage, fourniture et 
installation de l’ensemble des bornes et des switchs, programmation, migration, étude de couverture post-installa-
tion). ENTELA s’est appuyé sur des partenaires constructeurs pour répondre au mieux aux attentes du Département 
: Aerohive, Schneider et Allied Telesis

Dans un contexte faisant intervenir beaucoup d’acteurs (collège, rectorat, département, ...), ENTELA a su apporter 
son expertise et des moyens adaptés pour accompagner le Département dans la modernisation de ses structures. La 
disponibilité et la réactivité des ressources d’ENTELA, ainsi que son expérience dans le milieu éducatif ont permis au 
Département de répondre efficacement aux attentes des établissements, et de contribuer à la réussite du développe-
ment des usages numériques.

DEPARTEMENT DES VOSGES

“La diversification et l’individualisation des démarches pédagogiques que permet le numérique ouvrent de nou-
velles perspectives. Fort de cette conviction, le Conseil Départemental s’est engagé résolument dans un déploie-
ment d’envergure à destination des collèges publics.

Son action vise non seulement à équiper en matériels numériques les collégiens, mais aussi à garantir des infrastruc-
tures réseau de qualité conformes aux évolutions et  préconisations et un déploiement WIFI compatible avec l’utili-
sation du matériel mis à disposition.

Dès 2015, le Département a posé les bases d’un programme ambitieux d’équipement des 
collèges en outils numériques de nouvelle génération, qui a pris réellement son essor en 2017 
avec l’objectif de deux classes mobiles par établissement.” 

Nathalie BABOUHOT, 
Vice-Présidente, déléguée aux Collèges et à l’Education

Un objectif, faire basculer les établissements scolaires à l’ére du numérique

Hivemanager

SCRIBE
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DEPLOIEMENT D’UNE INFRASTRUCTURE WIFI ET RESEAU


