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• Les réponses validées sont transmises
aux entreprises (offres)
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• La demande est envoyée aux prestataires
de services concernés
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• Le Guichet d’information Télécom la valide

• Une demande d’information est émise par
les entreprises

Comment ça marche?
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Un service

Trouvez toute l’offre Télécom
sur votre territoire

Guichet d’Information Télécom

Vous êtes un opérateur?
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Vous êtes une collectivité?

Le GIT est un service qui centralise les acteurs économiques
dun territoire, leur domaine de compétence et permet
de connaître l’offre et la demande Télécom & Internet.
Il représente également un outil de Marketing territorial
qui souligne son dynamisme.

Vous êtes une entreprise?

Grâce au GIT, les opérateurs sont mis en contact seulement
avec des professionnels auxquels ils peuvent apporter
une solution optimale. Le service facilite la rencontre entre
une offre Télécom localisée et la demande.

d’avoir une visibilité régionale,
en référençant offres et activités

de suivre le marché des Télécoms d’une région

d’identifier et d’être informé des besoins
Télécom & Internet des entrepreneurs

•

d’avoir un soutien au développement économique
d’une région

de rester compétitif pour un territoire sur
un secteur d’avenir

d’avoir à disposition un outil d’information sécurisé
et gratuit sur les offres Télécoms et réseaux
disponibles pour les entreprises qui veulent
s’implanter sur un territoire
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Le GIT met les entreprises en relation avec les opérateurs et
prestataires de services. Il permet de répondre à leurs
demandes en matière de Télécommunications et de réseau.
Tous les opérateurs sont mis en concurrence
sur un pied d’égalité.
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• d’informer les entrepreneurs sur les offres

LGIT permet:

r

Le OIT permet:

-

Le OIT permet:
• d’avoir accès à plusieurs propositions commerciales
et choisir la plus adaptée à leurs besoins
• de bénéficier gratuitement d’une place de marché
permettant la mise en concurrence des opérateurs,
obtenant ainsi une offre plus compétitive
O

de s’implanter dans un secteur en étant certain
d’avoir à sa disposition l’offre Internet et
Télécom nécessaire

• de faire évoluer les besoins des entreprises implantées
selon les opportunités du marché
davoir accès à une offre Télécom & Réseaux
actualisée, sans consacrer du temps en recherche
d’information

