« Telenet et BASE sont des partenaires,
pas des fournisseurs. Ils réfléchissent
de manière proactive. Ils sont flexibles
et nous connaissent par cœur. »
Alain Colleman, Purchase & Facility Manager

Défis

Solutions

Avantages

Accès rapide et sécurisé à
la base de données centrale
Trafic rapide entre les agences
locales et le siège central
Accès direct au serveur de
back-up si nécessaire
Économies de coût

IP-VPN
CLIC (Corporate LAN
InterConnect)
iFiber
SIP
B-FLEET de BASE

Collaboration fluide
entre toutes les agences
Connexion fiable
au serveur de back-up
Économies significatives
sur le plan de la téléphonie
Collaboration fluide et orientée client

Synergie Belgium trouve de véritables
partenaires en Telenet et BASE
Synergie Belgium est une agence d’intérim qui véhicule une vision claire. « Nous nous
positionnons comme un challenger et accordons la priorité à la qualité, à l’orientation
client et à la flexibilité, » explique Alain Colleman, Purchase & Facility Manager. « Et c’est
aussi ce que nous attendons de nos fournisseurs. »
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À propos de Synergie
Synergie Belgium est spécialisée dans la politique et les conseils RH, l’intérim
et le recrutement. L’entreprise fait partie du groupe français coté en
Bourse Synergie, actif dans 16 pays. En Belgique, Synergie emploie quelque
300 collaborateurs, répartis dans une soixantaine d’agences. Synergie
Belgium réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 250 millions d’euros.
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