Qui sommes nous ?

LA FORCE DE L’EXPERIENCE
Société spécialisée dans le domaine des télécommunications et réseaux d’entreprise, Riviera
Telecom
, créée en 1969, se positionne comme l’un des acteurs majeurs sur Monaco et la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis plus de 40 ans.

Riviera Telecom intervient en tant qu’intégrateur de solutions en Technologie de l’Information
et des Communications (TIC) et propose un large panel de services à forte valeur ajoutée allant
du conseil à la maintenance - ou l’infogérance - en passant par l’audit, l’ingénierie,
l’implémentation et le financement des projets de ses clients ou prospects.
Fort d’un riche et long parcours historique et d’une démarche résolument fondée sur l’expertise
et la responsabilité, Riviera Telecom a su engager un fort processus de fidélisation auprès de
ses clients en leur offrant la plus grande flexibilité et la plus grande qualité de service en terme
d’écoute, de compétence et de réactivité.
UNE ORGANISATION TOURNEE VERS L’INNOVATION ET LE CLIENT
Riviera Telecom, partenaire privilégié et certifié des plus grands équipementiers ou
développeurs de logiciels, agit auprès de ses interlocuteurs au sein d’un environnement de plus
en plus complexe où sa mission consiste à apporter une expertise réseaux et télécoms solide et
expérimentée en matière d’infrastructures et d’applications en convergence Voix et/ou Données
et/ou Image.
Notre veille technologique active nous confère une parfaite adéquation avec les évolutions du
marché. Ce suivi permanent nous ouvre de larges perspectives afin de bâtir en mode projet des
architectures globales, pertinentes et compétitives.

Notre objectif :

• prendre en charge l’intégralité des besoins et problématiques de nos clients afin de simplifier
et d’optimiser l’accès à leurs outils
de communication,
• assurer la gestion globale de leurs infrastructures de sorte à leur permettre de se focaliser sur
leur cœur de métier.
UN RICHE PORTEFEUILLE D’OFFRES
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4 pôles majeurs d’activité sont couverts par Riviera Telecom :

• Télécom & VoIP : toutes solutions de téléphonie - PABX - traditionnels et/ou hybrides ou full
IP ainsi que tous applicatifs matériels et/ou logiciels associés tels que la messagerie unifiée, la
mobilité sans fil, l’analyse des flux d’appels, l’enregistrement de conversations, la
visioconférence, l’audiovisuel…,
• Réseaux : toutes solutions composées de matériels actifs et logiciels de réseaux assurant le
transport, la commutation, les routages et la sécurité informatique des échanges de Données,
Voix et/ou Images,
• Câblage & Data center : toutes architectures en câblage réseau multimédia structuré à base
de technologie cuivre et/ou fibre optique et toutes solutions d’agencement intégral de salles
informatiques avec des produits de haute performance reconnus sur le marché,
• Sécurité électronique : tous dispositifs visant à protéger les biens et les personnes par des
systèmes électroniques tels que les alarmes incendie, alarmes intrusion, le contrôle d’accès ou
encore la vidéo surveillance.
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