Gestion
Budgets Télécoms
(Telecom Expense Management)
Plus d’un tiers des chefs d’entreprise estiment que les coûts de télécommunications représentent
une part importante de leurs charges. En 2012, les dépenses en télécommunications dans les
entreprises représentaient, en moyenne, 2 000,00 € par salarié.

CONSEIL ET STRATEGIE EN SYSTEMES D’INFORMATION

(1) Enquête réalisée du 27 mars au 6 avril 2012, auprès de 302 chefs d’entreprise

ORIA vous propose pour ce type de service
•
•
•
•

L’optimisation immédiate de vos ressources et moyens télécoms
Une interface web (Extranet), permettant une gestion multi-opérateurs / fournisseurs
Des tableaux de bords, des systèmes d’alertes et un suivi personnalisé
Des points périodiques, pour vous guider dans l’optimisation technique et financière

Les points forts de notre solution de gestion Ori@ntel
La capacité d’adaptation
Nous mettons à la disposition de nos clients une base applicative, intégralement paramétrable.
Elle permet le traitement des informations de facturation de l’ensemble des opérateurs du marché.
Nous adaptons notre produit à vos objectifs, ce qui nous permet de vous proposer une solution
personnalisée et fournie « clés en main ».

Le conseil et l’accompagnement
L’optimisation des coûts en matière de télécommunications n’est pas qu’une affaire de contrôle de
gestion. Elle nécessite aussi l’accompagnement pour la prise en compte du contexte technique.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons une approche globale, associant à notre logiciel
une équipe aux compétences techniques et fonctionnelles complémentaires.

La proximité
Nous proposons à nos clients un guichet unique dédié. Il assure notre disponibilité au quotidien,
pour l’accompagnement à l’usage de notre solution et la prise en compte de vos souhaits
d’évolutions. Ce système garantit notre réactivité, au profit de chaque membre de votre équipe
projet.
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