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Bonne lecture !

Depuis plus de 25 ans Entela s’est forgé 
une réputation et un sérieux dans le 
domaine de l’intégration des nouvelles 
technologies et nous, n’avions jusqu’à 
présent, pas intégré à notre catalogue 
d’offre opérateur comme d’autres 
intégrateurs. 

Nous ne voulions pas être un opérateur 
revendeur de plus sur le marché et 
souhaitions avoir une réelle valeur 
ajoutée avant de s’inscrire sur ce 
segment. Nous souhaitions avoir une 
réelle maîtrise technique des solutions 
que nous allions proposer à nos clients 
pour leur assurer un service de qualité.

La nouvelle distribution des cartes liée 
à l’arrêt du RTC et des fibres tous 
azimut sur tout le territoire nous on 
poussé à prendre ce nouveau chemin. 

Grâce aux liens étroits que nous avons 
tissés et entretenons avec le Groupe 
Convergence; dont Entela est d’ailleurs 
l’un des premiers actionnaires gérant le 
groupe; nous avons mis en place une 
infrastructure complète avec nos 
propres équipements et des noeuds de 
peering avec les principaux opérateurs 
nationaux et européens, acteurs du 
secteur. 

Nous sommes aujourd’hui plus que 
jamais prêts à vous apporter un vrai 
niveau de service dans ce fameux 
nuage afin de vous apporter enfin, la 
clarté tant attendue concernant vos 
services opérateurs. 

Entela adopte un nouvelle approche, celle d’Opégrateur (Opérateur ET 
Intégrateur) qui s’inscrit dans une démarche globale d’optimisation de vos 
ressources Télécoms et Réseaux et vous permet de disposer d’un haut niveau 
de service pour la gestion de vos accès numériques.

Bénéficiez d’un interlocuteur unique tout au long de votre projet. Fini les appels 
interminables aux plateformes des gros opérateurs nationaux sans que ces 
derniers ne vous apportent de solution. Grâce à une Hotline expérimentée, 
Entela met à votre disposition une équipe de professionnels réactifs en mesure 
de vous aider.

Entela dispose, via le Groupe Convergence, d’une infrastructure solide 
pour vous proposer des services de qualité :

Un backbone national et une porte de collecte à Strasbourg
Plus de 120 agences sur tout le territoire 
Plus de 1 200 collaborateurs

Ainsi qu’un catalogue de services très complet :
MPLS
SDWAN
Hébergement 
Sauvegarde

Téléphonie en mode SAAS
Communications unifiées
Services Cloud (Office 365, ...)
Réseau et sécurité
Accès internet haut et très haut débit
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TOURNANT MAJEUR : Entela devient Opégrateur
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Pour en savoir plus sur nos offres Opégrateurs, n’hésitez pas à nous contacter :
Par email : opegrateur@entela.fr
Par téléphone : 03.88.18.36.30

Engagez-vous avec un acteur local et à taille humaine pour s’occuper de votre système dans sa globalité et 
mettez fin aux intermédiaires qui rendent vos démarches longues et pénibles.

Entela dispose à présent de sa propre infrastructure : en tant qu’actionnaire du Groupe Convergence, c’est conjointe-
ment qu’Entela et le Groupe Convergence ont décidé d’investir pas moins de 3,5 millions d’euros afin de vous offrir un 
service de proximité et de qualité.
 
C’est en vous écoutant et en vous aidant au quotidien que notre projet a vu le jour, et nous espérons vous aider dès 
demain à tirer le meilleur de votre installation.

NEW! LANCEMENT DE NOTRE 
OFFRE OPEGRATEUR

PIQÛRE DE 
RAPPEL

MEMO

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 via entela@entela.fr

VERS TOUJOURS PLUS 
DE SERVICES

ARRÊT DU RTC : Lettre de cadrage télécom
ATTENTION NE VOUS FAITES PAS BERNER !

L’arrêt du Réseau Téléphonique Commuté (RTC) a commencé en 2018, pour laisser progressivement la place à la 
téléphonie sur IP. Actuellement, beaucoup d’acteurs des télécoms vous incitent à changer de solution en urgence en se 
faisant notamment passer pour Orange. 

Nous vous conseillons vivement d’être vigilants et nous vous invitons à nous contacter. 

Pour rappel, l’arrêt des services n’est pas immédiat et se fera de manière progressive au niveau du territoire. En effet, 
deux étapes sont à distinguer dans l’arrêt du RTC :
 Arrêt de la commercialisation de nouvelles lignes analogiques ou numériques - 15 novembre 2018
 Arrêt de la commercialisation de nouveaux accès Numéris - 4ème trimestre 2019
 Arrêt technique de l’exploitation des lignes analogiques et numériques progressive (par plaques géographiques)  
 A partir de fin d’année 2023 et sur une durée d’au moins 6 ans.

Ainsi avant 2023 vos lignes analogiques et numériques existantes seront encore fonctionnelles. Cependant, 
vous n’avez plus la possibilité de créer de nouvelles lignes. Vous n’avez donc aucune obligation de passer en 
téléphonie IP maintenant.

Néanmoins le processus de migration a bien commencé. Il est donc important d’anticiper ce changement sur votre 
téléphonie et les solutions qui y sont reliées.
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A la fin de l’année 2018, la Région Grand Est a relancé son marché concernant le Plan Informatique 2018 portant sur la 
Fourniture d’Equipements informatiques pour les établissements d’Enseignements supérieurs et de formation de la 
région Grand Est, des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et les services internes de la Région Grand Est.

ENTELA A ÉTÉ RETENU SUR LE LOT 2 “ORDINATEURS PORTABLES ET TABLETTES TACTILES”.

C’est donc environ 1 050 ordinateurs portables, 40 tablettes tactiles, et 80 stations d’accueil qui vont être livrés par 
Entela aux établissements de la Région Grand Est d’ici à cet été. Entela va par ailleurs fournir des licences et des mas-
terisations pour ces matériels et va s’occuper de toute la logistique ainsi que de l’installation de ces infrastructures infor-
matiques dans les salles de classe.

Nous tenions à remercier la Région Grand Est qui nous a une nouvelle fois fait confiance sur un projet de grande 
ampleur. Nos équipes sont ravies de collaborer une nouvelle fois avec vous.

ENTELA CHOISI 
COMME PRESTATAIRE

MARCHES
PUBLICS

ZOOM SUR UN
SERVICE

SOLUTION RAINBOW
Communiquez et échangez instantanément 

avec votre communauté professionnelle

L'application Rainbow est un service de communication unifiée sur le cloud (UCaaS) qui met des services de 
collaboration supplémentaires à la disposition des utilisateurs, quels que soient les systèmes de communica-
tion existants. Il s'agit d'une surcouche qui introduit de multiples fonctionnalités telles que la gestion des con-
tacts, la présence, le chat, les appels audio et vidéo, le partage d'écran et le partage de fichiers. 

Rainbow adopte une approche de cloud hybride, en s'intégrant avec Alcatel-Lucent OXO Connect et OmniP-
CX Enterprise, ainsi qu'avec des PBX non fabriqués par Alcatel. C'est également une plateforme ouverte 
sous forme de service (platform as a service, ou CPaaS) dotée d'un jeu d'API qui vous permet d'intégrer les 
puissants outils de collaboration de Rainbow dans vos applications et vos processus métier maison existants.

Rainbow Alcatel permet aux employés d’une entreprise de collaborer de manière instantanée sur PC ou 
smartphone. L’application permet également de surveiller la présence de ses contacts en temps réel et de 
communiquer par texte, voix ou vidéo depuis n’importe où. Enfin, les utilisateurs peuvent partager leurs 
écrans ou échanger des documents au sein d’un environnement collaboratif online.

Rainbow Alcatel apporte plusieurs avantages. On peut tout d’abord évoquer la mobilité. En tant que plate-
forme cloud hybride, elle peut être utilisée par tous les employés depuis n’importe où, et sur n’importe quel 
appareil. Ainsi, les employés peuvent rester connectés à leur entreprise, quelle que soit leur position géo-
graphique, y compris en mouvement.

Le dernier avantage principal de Rainbow Alcatel est que cette solution permet de réaliser d’importantes 
économies. En effet, il est possible d’utiliser les principales fonctionnalités de Rainbow gratuitement avec 
Rainbow Essential. Les fonctionnalités supplémentaires peuvent être achetées individuellement, sur un 
modèle d’abonnement et sans investissement de départ. Ainsi, nul besoin de payer pour des fonctionnalités 
qui ne seront pas utilisées.

L’arrêt du Réseau Téléphonique Commuté (RTC) a commencé en 2018, pour laisser progressivement la place à la 
téléphonie sur IP. Actuellement, beaucoup d’acteurs des télécoms vous incitent à changer de solution en urgence en se 
faisant notamment passer pour Orange. 

Nous vous conseillons vivement d’être vigilants et nous vous invitons à nous contacter. 

Pour rappel, l’arrêt des services n’est pas immédiat et se fera de manière progressive au niveau du territoire. En effet, 
deux étapes sont à distinguer dans l’arrêt du RTC :
 Arrêt de la commercialisation de nouvelles lignes analogiques ou numériques - 15 novembre 2018
 Arrêt de la commercialisation de nouveaux accès Numéris - 4ème trimestre 2019
 Arrêt technique de l’exploitation des lignes analogiques et numériques progressive (par plaques géographiques)  
 A partir de fin d’année 2023 et sur une durée d’au moins 6 ans.

Ainsi avant 2023 vos lignes analogiques et numériques existantes seront encore fonctionnelles. Cependant, 
vous n’avez plus la possibilité de créer de nouvelles lignes. Vous n’avez donc aucune obligation de passer en 
téléphonie IP maintenant.

Néanmoins le processus de migration a bien commencé. Il est donc important d’anticiper ce changement sur votre 
téléphonie et les solutions qui y sont reliées.



Formation certifiante OXE
Comprendre le fonctionnement global de l’OXE (rappel du matériel commun et Crystal), être capable d’installer 
un système complet OXE ainsi que des postes chez un client (chargement des licences, mise en place de sauve-
gardes et de restauration), être capable de configurer le système OXE selon les besoins précis du client (gestion 
du DECT, gestion des domaines IP, discrimination, déclarer la messagerie vocale etc), savoir maintenir et 
déboguer un système OXE à distance et sur site. 

Formation Serveurs et Postes de travail
Comprendre le fonctionnement global d’un serveur et d’un poste de travail. Être capable d’installer et de config-
urer le matériel chez un client de façon à ce que le matériel soit configuer pour répondre aux besoins/attentes 
précis du client.

Entela certifié GOLD PARTNER

Entela dispose d’un Samsung Flip dans ses locaux à Entzheim, 
n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez pouvoir le tester

marketing@entela.fr

CERTIFICATIONS FORTIFIER NOS COMPETENCES
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FLASHBACK
VOEUX 2019

UNE SOIREE FESTIVE RICHE
EN PARTAGE ET EN RENCONTRES

NOUVEAU PRODUIT INNOVANT

SAMSUNG LIBERE LES REUNIONS AVEC LE SAMSUNG FLIP !
Evolution numérique des tableaux blancs traditionnels, le Samsung Flip ouvre une 
nouvelle ère du travail collaboratif au sein des entreprises. Ergonomique et très 
simple d’utilisation, il s’impose comme le nouvel outil indispensable pour favoriser 
la créativité et le partage d’informations. 

D’une mobilité exceptionnelle grâce à son support à roulettes, le Samsung Flip 
transforme par ailleurs chaque espace en salle de réunion. Le Flip permet de créer, 
présenter, annoter, partager ou encore déplacer facilement des documents.

Son interface intuitive et conviviale assure une prise en mains immédiate pour une 
productivité optimisée. Partager du contenu est très intuitif avec cet outil, sur lequel 
vous pouvez diffuser du contenu qu’il soit via un ordinateur ou une clé USB. 

P
R
O
D
U
C
T

NEW!

Nos tenions une nouvelle fois à remercier chaleureusement les quelque 200 clients qui ont participé à notre soirée des 
Voeux 2019 qui a eu lieu le 17 Janvier 2019. Sans vous, rien de tout ceci ne serait possible et nous travaillons chaque 
jour pour satisfaire vos besoins. Cette soirée a été riche en échanges et en rencontres, et l’ambiance était chaleureuse 
et festive. 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la prochaine édition 
et invitons les absents à nous rejoindre !



REFERENCE
PROJET OBJETRAMA

MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION DE BÂTIMENT CONNECTE

EntelaPage 05

Lettre réalisée par Manon STEIN  marketing@entela.fr  03.88.18.36.30   Désinscription par courriel
“Images : Freepik.com”. Cette newsletter a été designé en utilisant des ressources via Freepik.com

OBJETRAMA ET ENTELA, UN PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ

Olivier MARTIN, 
Directeur des systèmes d’information de la société Objetrama

UN PROJET INNOVANT : “Pouvoir gérer intelligemment la structure de l’entreprise nous parraissait primordial. Entela est 
donc intervenu sur différents pôles que sont : l’accès au bâtiment, le pilotage du chauffage, de la lumière et des portes, 
l’alarme anti-intrusion, la vidéosurveillance, ou encore le contrôle d’accès et la gestion des salles de réunion. 
Ce projet était aussi l’occasion de répondre encore un peu plus à notre volonté d’agir sur la préservation de l’environne-
ment à travers la maîtrise de notre empreinte carbone, qui va au-delà des actions dans lesquelles nous sommes 
engagés avec diverses associations.”

COMMENT LE RÉALISER ? “Il nous fallait trouver un partenaire de confiance, capable de comprendre nos besoins et de nous 
présenter un projet clé en main. Le challenge était réel : 8 mois pour faire pousser un bâtiment sécurisé, intelligent et 
pilotable à distance.” 

POURQUOI FAIRE CONFIANCE À ENTELA ? “C’est pour son expertise en domotique mais aussi en informatique qu’ObjetRama 
a décidé de faire confiance à Entela. En effet, il nous paraissait le meilleur partenaire pour livrer un projet en adéquation 
avec nos valeurs d’entreprise : la satisfaction client, l’innonvation et la responsabilité sociétale. Aller toujours plus loin, 
telle pourrait être notre devise : 12 bornes WIFI ont été implantées et réparties dans tout le bâtiment pour moderniser 
notre service logistique avec de nouveaux outils de gestion de stock, afin de toujours mieux répondre aux besoins de 
nos clients. Merci à Entela pour son expertise, son professionnalisme et sa disponibilité pour nos équipes. On 
dit souvent que c’est ensemble que nous construisons de grandes choses. Avec ce magnifique projet, l’adage 
s’est une nouvelle fois révélé exact.”

Entre le leader français de l’objet publicitaire et l’Expert en intégration des NTIC et des objets connectés, la collaboration 
semblait presque évidente. C’est dans un contexte de forte croissance économique et humaine qu’ObjetRama s’est vite 
senti à l’étroit dans ses anciens locaux de Mundolsheim. Le projet d’intégrer des nouveaux locaux dans l’EcoParc Rhénan 
de Reischtett était donc l’occasion rêvée de créer un bâtiment moderne, spacieux et connecté, à la hauteur des ambi-
tions de l’entreprise.

IP

SALLE DE REUNION PILOTEE

IP

SCHÉMA DE L’INSTALLATION MISE EN PLACE CHEZ OBJETRAMA


