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Avir centrex
-   Economies sur le coût des abonnements et des 

communications
-   Portabilité de vos numéros de téléphones
-   Standard téléphonique évolué
-   Interface Web de Gestion
-   Couplage Téléphonie/Informatique
-   Convergence Fixe/ Mobile

Avir fibre

-   Raccordement Fibre 

-   Téléphonie IP support Fibre

-   Lien mutualisé Voix/Data 100M Symétrique

Avir mobile
-   Economies

-   Convergence Fixe /Mobile

-   Portabilité de vos numéros de téléphones

-   Messagerie unifiée

-   Data Mobile

Avir direct
-   Prise en  charge des Abonnements et des 

Communications
-   Economies
-   Utilisation de l’infrastructure existante

Avir dsl
-   Liens ADSL 
-   SDSL débit Garanti
-   Hébergement

Avir infra
-   Audit infrastructure réseau informatique

-   Déploiement de câblage informatique

-   Installation de Baie Informatique

-   Fourniture et paramétrage éléments Actifs 
(Switchs, routeurs)

-   Déploiement de réseau WIFI

Avir business learning

-   Formation sur les technologies IP.

-   Formation Selfcare Utilisateur/Administrateur

-   Prise en charge des formations par votre OPCA

-   Formation CRM et CTI

Un partenaire unique...
...pour une solution globale

Avir Telecom est un opérateur de téléphonie de 3ème génération fondé par 
des professionnels issus  des télécoms et autour des valeurs d’innovation, de 
fiabilité et de proximité. 

Depuis 2005, Avir s’impose dans la fourniture de solutions télécoms aux PME 
et Grands Comptes avec comme objectif principal une haute disponibilité de 
service.

Présent sur toute la France, Avir Telecom, est l'interlocuteur privilégié des 
entreprises pour leurs infrastructures télécoms.

Nos offres "packagées" et "innovantes" simplifie la téléphonie et répondent à 
un double  objectif de valorisation des fonctionnalités disponibles chez nos 
clients et de réduction de leur budget Voix et Data.

Nos équipes techniques et commerciales, compétentes et dynamiques vous 
accompagnent à l'élaboration, au déploiement et au suivi de vos projets.

Avec une plateforme de support client au centre de Paris, la qualité de service  
et le suivi de vos demandes sont le cœur de notre stratégie.

Téléphonie Convergence illimité Data SDSL 
Haut Débit Messagerie Réseau Mobile Economies 
Informatique VoIP Routeur Audit Gestion Web Email 

Hébergement 3G Triple Play Simplicité Innovation Proximité 

Service Plus Cablage MVI WIFI Technologie

...avec le service.”

“Avir Telecom c'est...
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