CÂBLAGE
CÂBLAGE
Pourquoi choisir le câblage PYGRAM ?

Un câblage approprié vous permettra de bénéficier de la meilleure installation
téléphonique et informatique.
Les avantages du câblage
La plus belle des théories organisationnelles n’est rien sans le pragmatisme de
nos techniciens câblage. Quels que soient vos besoins nos équipes assurent
une mise en œuvre efficace et assurent la sécurité de vos installations.
Nous maîtrisons toutes les techniques, des plus simples aux plus sophistiquées,
informatique, réseau filaire ou wifi, fibre optique, électricité. Ainsi nous avons
forcément une solution adaptée aux applications dont vous avez besoin.
C’est parce que nous maîtrisons toute l’informatique d’une entreprise qu’il
nous est plus aisé de vous apporter des réponses concrètes en matière de
câblage. C’est un maillon essentiel pour tirer le meilleur de vos applications.
Les garanties supplémentaires qu’offre PYGRAM
Confier le câblage de son entreprise à Pygram, c’est logique. Qui peut le plus
peut le moins. Nous ne sommes pas du genre à faire de belles promesses sur
le papier qui ne sauraient être tenues dans la réalité.
En assurant la maîtrise d’œuvre et la réalisation de votre installation vous êtes
sûr de faire un choix serein assorti de garanties qui peuvent aller jusqu’à 20
ans.
Les bénéfices pour vous
Un seul interlocuteur pour vos projets informatiques, c’est plus de sérénité
et de temps gagné.
Vous améliorez l’efficacité de vos collaborateurs et la sécurité de votre
entreprise.
Le câblage PYGRAM en 4 points forts
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Nous intervenons dans le câblage depuis plus de 20 ans
Fiabilité et garantit
Optimiser vos ressources avec un matériel adapté
Simplicité et efficacité
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Les bonnes questions à se poser une fois que tous les problèmes
matériels sont écartés

 otre installation actuelle est-elle aux normes ?
V
La sécurité est-elle garantie ?
Votre installation actuelle est-elle optimale, satisfaisante, obsolète ?
Quelle est la différence entre la performance attendue et la performance
réelle de votre installation ?

Avant intervention

Après intervention PYGRAM

Votre entreprise est parfaitement connectée. Vous avancez plus
rapidement.
Pour en savoir plus et bénéficier d’un diagnostic personnalisé, contactez notre
spécialiste téléphonie au 02 51 13 26 00.
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