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Les principes de base

Statistiques

Les concurrents

Les devis

La facturation



Statistiques

14%
disposent 
d’un accès

17%
indiquent 

que l’absence 
de fibre a un 

impact 
négatif sur 

leur activité

Fibre optique Téléphone fixe Téléphonie VoIP Économie VoIP

9%
des 

entreprises 
de - de 50 

salariés sont 
équipées

38%
des 

entreprises
de + de 50 

salariés

VS

27%
des 

entreprises 
possèdent 

moins de 20 
postes

25%
des 

entreprises 
possèdent 

50 à 99 
postes

21%
des 

entreprises 
possèdent 

20 à 49 
postes

20%
des 

entreprises 
possèdent + 

de 100 
postes

77%
des PME possèdent un accueil 
téléphonique, mais seulement

56%
ont un répondeur vocal

46%
ont un serveur vocal

46%
ont une équipe dédiée de 

type centre d’appel

8%
des 

entreprises 
ont une 

téléphonie 
en cloud 49%

des 
entreprises 
possèdent 

50 à 99 
postes

45%
d’économie 
mensuelle 

réalisée par une 
PME qui passe à 

la VoIP

32 mins
par jour de gagné 

par employé grâce 
à l’adoption de 

communications 
unifiées dont la 

VoIP

78%
des PME 
veulent 

s’équiper

49 600
heures par an

de gagné dans son 
entreprise grâce à 

l’adoption de 
communications 
unifiées dont la 

VoIP



Les concurrents

Les opérateurs nationaux Les opérateurs globaux



Les devis

www.devis-telecom.fr



La facturation



Les besoins du client



Les usages

Les besoins

Incompréhensions et choix disponibles

Les peurs

Les besoins du client



Usages

• Des collaborateurs plus efficaces avec une connexion et des

téléchargements de fichiers plus rapide.

• La possibilité d'externaliser ses services via le cloud.

• La mise en place d'outils de communication à distance.

• Un système informatique plus fiable, moins de coupures de connexion.

• Une plus grande présence en ligne, grâce à des sites plus riches, avec

plus de vidéos, plus de visuels.



• La fiabilité, l’absence de coupure.

• Le temps de réparation en cas de coupure.

• Le débit descendant, pour la réception de données.

• La rapidité de l’accès à Internet.

• Le prix.

• La qualité du service après-vente.

• Les conseils en cas de besoin.

• Le débit ascendant pour l’envoi de données.

Les besoins



• On ne comprend pas toujours ce que proposent les opérateurs télécoms.
• On ne comprend pas quel est le rôle des différents acteurs du marché.
• On n'a pas de moyen de vérifier la fiabilité d'un opérateur.

Les critères essentiels sont :
 Le prix global de l’offre.
 La fiabilité du service.
 La durée d’installation et d'activation, de mise en place de l'offre, du service.
 La couverture des réseaux, Internet ou mobile.
 La capacité à proposer une offre recouvrant à la fois la téléphonie fixe,

le mobile, et l'accès Internet.
 La qualité du service après-vente.
 La rapidité de réparation en cas de panne.

Incompréhensions 
et choix disponibles



• L'inquiétude de perdre des données que vous avez en cloud via votre opérateur Internet.

• Les coûts générés par un changement de prestataire.

• Les obstacles contractuels (engagement avec le prestataire).

• La durée de la mise en place d'une nouvelle solution.

• La mobilisation de moyens humains pour gérer ce changement dans votre entreprise.

• Le risque de rupture de service lors du changement d’opérateur.

• Pour regrouper les offres fixes et mobiles chez un même opérateur.

Les peurs



Quelles questions poser ?

Comment déceler de nouveaux marchés / besoins ? 

Cas pratique



Contactez-nous
directioncommerciale@netw.fr

01 70 97 97 70

Suivez-nous
http://www.networthtelecom.fr/

Networth Telecom

@NetworthTelecom

mailto:directioncommerciale@netw.fr
http://www.networthtelecom.fr/
https://twitter.com/NetworthTelecom
https://www.linkedin.com/company/networth-telecom/
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