
Vous souhaitez une assistance compétente pour la planification d’un projet 
complexe, une aide pour la programmation ou la configuration lors de 
l’installation d’un appareil, ou une formation sur mesure pour des 
produits spécifiques? Ceconet vous propose tous ces services, et bien 
d’autres encore. 
Nous vous soutenons grâce à des services de premier ordre qui vous aident 
dans vos activités commerciales, qui augmentent vos possibilités de projets 
et vos débouchés et qui complètent parfaitement votre offre de services.
Vous bénéficiez ainsi de notre vaste expertise, de la longue expérience de 
nos collaborateurs dans les domaines des réseaux et de l’audio/vidéo, de la 
connaissance approfondie des produits et solutions que nous proposons, 
ainsi que de la compétence de l’équipe formée et agrée par nos fabricants, 
le tout à des conditions intéressantes.
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ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ?

Dans ce cas, prenez contact avec nous afin que nous puissi-
ons évaluer vos besoins et vos souhaits et vous proposer des 
services sur mesure.

SERVICES COMPLETS

- Présentation des produits
- Participation à des dédicaces
- Formations sur mesure pour des
   produits et technologies spécifiques
- Dépannage
- Configuration des appareils
- Programmation
- Mise en marche
- Service d’assistance technique (sur place ou à distance)
- Planification de projets

CONDITIONS TRANSPARENTES

Quels que soient les services que vous choisissez: vous 
bénéficiez d’investissements modérés.

Nous serions heureux de vous faire une offre

REMARQUES

-  Les installations mécaniques ou les travaux correspondants tels que le perçage ou le montage physique  
 des appareils ne font pas partie des services proposés par Ceconet; ils sont assurés par le client lui-même  
 ou par le revendeur compétent.
-  Le revendeur compétent est également présent lorsque Ceconet intervient sur place auprès des clients  
 finaux.
-  La communication avec les clients finaux se fait par l’intermédiaire du revendeur compétent.
-  Les informations sur la disponibilité des services souhaités ainsi que l’évaluation des coûts respectifs sont  
 disponibles sur demande

VOS BÉNÉFICES

Grâce aux services proposés par Ceconet, vous êtes gagnant sur toute la ligne.

-  Vous avez accès à du savoir-faire et à de l’expérience.
-  Vous bénéficiez de l’apprentissage par la pratique ainsi que de la formation des collaborateurs et des  
 clients finaux directement sur le projet.
-  Vous améliorez vos services auprès de vos clients finaux.
-  Vous êtes gagnant grâce à l’accès direct aux fabricants compétents.
-  Vous vous concentrez sur vos compétences principales tout en profitant de la variété de services offerte  
 par Ceconet.


