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COREBAT, COLORAL 67, ERK FINANCES, l’expansion du

réseau WIFI pour l’Université de Strasbourg ou pour le Conseil Départemental des Vosges ainsi que
l’accompagnement en prestations de l’Eurométropole, marquent une étape supplémentaire dans la croissance du groupe.
Entela s’inscrit résolument dans sa nouvelle approche d’Opégrateur (Opérateur ET Intégrateur) pour une démarche
globale d’optimisation de vos ressources Télécoms et Réseaux au travers d’un interlocuteur unique de proximité.
Le recrutement d’une force commerciale et technique a permis de concrétiser rapidement les premiers dossiers significatifs.
Entela c’est également une progression régulière depuis que nous en avons pris la direction en 2006 et malgré un
marché parfois morose. Afin d’accompagner cette croissance, plusieurs phases de construction ont été nécessaires avec
notamment la réalisation de notre siège actuel à Entzheim en 2009 pour un doublement de la surface occupée jusque-là
(1200m²) et l’augmentation de la superficie par la mise en place de mezzanines intérieures (120m² en 2011 et 450m² en 2015).
La dernière phase de réaménagement touche à sa fin. Le projet d’extension via un nouveau bâtiment, dont nous
avons lancé la construction en ce début d’année 2019, ajoute plus 1200m2 de surface répartie entre stockage, espace
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acharné de ses collaborateurs et de ses équipes. Tout au long de notre histoire, nous avons accueilli le changement à
bras ouverts et travaillé dur pour construire le monde de demain. Notre réussite résulte de cette ambition et de cette
passion qui nous unissent, de nos technologies initiales et de notre engagement vis-à-vis de l’innovation continue.
Bonne lecture,
Bruno BAUER & René DUTEY

NEW!

NOUVEAU PRODUIT INNOVANT
UNE SALLE DE RÉUNION INTELLIGENTE
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Phillips et Entela commercialisent pour vous un produit révolutionnaire
permettant la réservation d’une salle de réunion en un clic.
Couplé

à

Outlook

pour

un

fonctionnement

à

distance, cet écran de contrôle vous permettra de réserver une salle
depuis

vos

outils

nomades, où directement depuis son écran.

Visuel, l’outil passe de vert (aucune réservation à ce créneau) à rouge (salle
réservée) en temps réel pour signaler au public la disponibilité des locaux.
Simple d’utilisation et efficace, avec la console Phillips 10BDL3051T,
vous ne serez plus jamais pris de cours, fini les queues devant la salle de réunion !
EN SAVOIR PLUS

CERTIFICATIONS

FORTIFIER NOS COMPETENCES

Business Partner CISCO
•

CISCO Express Specialization

•

CISCO Registred Partner

•

CISCO Select Certified Partner

Formation KNX
Maîtrise d’une installation Smart home/Smart building de KNX. Analyse des besoins/
contraintes concernant le projet client afin de concervoir l’architecture KNX. Diagnostique des pannes et correctifs afin de sécuriser et garantir l’efficacité du système.

Certifications Alcatel
•

ACSR Network for SMB

•

ACSR Open Touch

•

ACSR OmniAccess Stellar WLAN

•

ACSR OXO Connect

•

ACSR OmniPCX Entreprise

•

ACSR Rainbow

•

ACSR OmniVista Cirrus

•

LAN for SMB Essentials

•

ACSR OpenTouch Suite for SMB

•

WIFI for SMB Essentials

Certifications HP et Aruba
•

Business Partner HP

•

Business Partner Aruba
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ENTELA DÉPLOIE MASSIVEMENT
SES ACCÈS ET SERVICES OPÉRATEUR

OFFRE
OPÉGRATEUR

Entela s’installe dans le paysage de la Région Grand Est en devenant une référence
dans le milieu de l’opérateur grâce à sa proximité et à son adaptabilité.
Plus qu’une alternative aux Opérateurs historiques pour les clients professionnels,
Entela Connect propose à ses clients un service complet et un interlocuteur unique.
Tous les mois, un grand nombre de nouveaux clients sont raccordés au réseau du Groupe Convergence et
bénéficient d’un ensemble de services pour garantir la fiabilité de leur installation : service Hotline, outil de
monitoring PRTG, sécurité du réseau via Fortinet, Système d’Information Convergence, solutions d’hébergement, ...
NOUS CONTACTER
EN SAVOIR PLUS

MARCHÉ PUBLIC
RÉGION GRAND EST

Entela

est devenu au fil des années un

acteur incontournable de la

Région Grand Est

La Région nous a d’ailleurs fait confiance sur 3 projets déployés sur 2019 :

Câblage des Lycées 4.0
Dans le cadre du lycée 4.0, la Région Grand Est a déployé dans de nombreux lycées
un réseau de bornes WIFI, permettant la connexion des tablettes et/ou PC pour les
élèves et les professeurs. Entela s'est vu confier le câblage de ces bornes dans certains
établissements.
Les travaux réalisés par Entela :
- Déploiement dans 18 établissements sur la Région Grand Est
- 76 KM de câble cuivre tiré
- 12 KM de fibre posée
- 2 800 prises installées
- Réalisation entre Juin et Août 2019 afin de respecter le calendrier scolaire
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PC/Tablettes pour les Lycées 4.0 :
Toujours dans le cadre du Lycée 4.0, Entela a été choisi pour être l’un des
fournisseurs d’ordinateurs portables pour le personnel éducatif des
établissements ainsi que des tablettes pour les élèves. Nous sommes
fiers de pourvoir faire partie de ce projet de grande ampleur qui
permet à nos enfants d’apprendre dans des conditions optimales.

Concernant Entela, le Lycée 4.0 c’est :
- Fourniture de 650 ordinateurs pour les besoins du personnel administratif à ce jour
- Fourniture de 112 tablettes à destination des élèves

Maintenance des systèmes téléphoniques (PBX/IPBX) des lycées :
Afin

de

sécuriser

ses

infrastructures

téléphoniques

et

garantir

une

continuité de services en toutes circonstances, la Région Grand Est fait
confiance à Entela et à sa Hotline pour garantir la maintenance de tous ses sytémes
Alcatel, Matra, Aastra, Ericsson, Mitel, Siemens, etc. présents dans ses établissements scolaires.

Les travaux réalisés par Entela :
- Déploiement dans 18 établissements sur la Région Grand Est
- 76 KM de câble cuivre tiré
- 12 KM de fibre posée
- 2 800 prises installées
- Réalisation entre Juin et Août 2019 afin de respecter le calendrier scolaire

REFERENCE
PROJET

Mairie

de

Flexibilité

Duppigheim

et Interconnexion

Afin de faciliter la circulation des informations entres ses différents pôles administratifs, la Mairie de Duppigheim a fait appel
à Entela. L’enjeux était double : maîtriser les coûts de fonctionnement des bâtiments et les relier par pont WIFI pour
qu’ils puissent communiquer les uns avec les autres en temps réel.
Pour ce faire, nous avons proposé à la commune un projet clé en main leur permettant de gérer l’ensemble de ses bâtiments à
partir d’un outil : Connect-1. Du contrôle d’accès, en passant par la vidéosurveillance et la téléphonie, tout a été optimisé pour
réduire les coûts tout en permettant à la commune de pouvoir s’agrandir sans remettre en cause son architecture.
En effet, le projet ne cesse d’évoluer puisque deux autres établissements vont prochainement être également raccordés à
l’architecture déjà en place.
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David LE PAPE : Responsable des services techniques de la commune
"2019 a sonné le début des retraits des réseaux RTC, laissant place à la fibre amenant avec
elle de nouvelles technologies et principalement la VoIP.
La commune de Duppigheim a déployé cette année sur la totalité de ses
bâtiments communaux, un réseau numérique comprenant à la fois internet, la téléphonie et la sécurisation (système d'alarme des bâtiments), à
partir d'un seul point d'entrée grâce aux besoins bien ciblés par la société Entela.
Nous sommes désormais propriétaire de notre réseau de télécommunication sur l'ensemble de la
commune, ce qui réduit les coûts : un seul abonnement mensuel pour 9 bâtiments communaux, et
l'an prochain, deux nouveaux bâtiments viendrons augmenter notre parc immobilier : seul l'achat
des appareils sera nécessaire car le système mis en place est extensible sans surcoût (abonnements).
La société Entela a déployé le réseau en parallèle du réseau existant, ce qui a permit de basculer de l'un à l'autre sans
aucun désagrément occasionné. Entela reste une entreprise à taille humaine, proche géographiquement et faisant preuve
de professionnalisme, ce qui pour nous est un réel confort en terme de besoins, soutien et de maintenance dans le
domaine du numérique."
Lettre réalisée par Manon STEIN

marketing@entela.fr

03.88.18.36.30

Désinscription par courriel
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