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Un peu d’histoire... 

HISTORIQUE UNITED TELECOM 

18 ans d’expérience à votre service pour vos télécommunications 

Présent sur le marché des télécommunications depuis plus 
de 18 ans, United Telecom met à votre service l’audit, la 
vente, la maintenance et le renouvellement de votre 
système de télécommunications, de votre réseau 
informatique, de votre câblage et de votre opérateur. 
 
Nous sommes, depuis 2001, filiale du Groupe Media 
Alarme, installateur de renom spécialisé dans l’alarme et la 
vidéosurveil lance, possédant son propre PC de 
télésurveillance (agrée APSAD), comptant aujourd’hui plus 
de 144 salariés, et dont le chiffre d’affaires atteint 17 M d’€ 
en 2014. 
 
Depuis 2010, nous avons acquis une société basée à Evreux, 
et qui dispose d’un service technique & commercial 
compétent depuis plus de 30 ans. 
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Qui sommes-nous ? 

LE CONCEPT 

Intervenant sur toute la France, United Telecom dispose d’un effectif riche :  
 
•  Effectif de 26 personnes dont : 

•  Equipe commerciale : 8 personnes 
•  Equipe technique : 12 personnes 
•  Equipe administrative : 4 personnes 
•  Service hotline : 2 personnes 

•  23 entreprises partenaires certifiées à notre service 

•  Plus de 2600 entreprises équipées d’un système téléphonique installé 
par nos soins. 

•  Plus de 2000 entreprises gérées en maintenance 

Ce qui fait la force d’une entreprise, plus que les ressources dont elle 
dispose, c’est la richesse des hommes qui la compose. 
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LA COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE 
United Telecom, spécialiste de la couverture nationale 

Nord Protection 
Arras 

United Telecom  
Paris 

United Telecom  
Marseille 

United Telecom Ouest  
Évreux  

United Telecom  
Nantes 

Nos agences 

Notre réseau de partenaires certifiés 

Bordeaux 

Lyon 

Nice 

Clermont-Ferrand 

Toulouse 
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ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
En constante progression depuis 18 ans 

4,9 M 

3,6 M 

2,9 M 

3,4 M 

3,1 M 

Progression constante 
Fort de son expérience professionnelle, United Telecom a su progresser 
au fur et à mesure des années. 
 
Le groupe Media Alarme, dont nous sommes une des filiales, a atteint 
en 2014 un chiffre d’affaires de 17 M d’euros. 

Chiffre d’affaires United Telecom 
(en millions d’€) 

2010 
2011 

2012 
2013 

2014 

2015 
(prévisions) 

5,4 M 
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7 experts dans chaque domaine 

NOS ÉQUIPES 
01 

03 

02 

04 

05 

06 

07 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

ERIC KRIEF - Manager 

MEYER ZORFATI – Manager associé 

THIERRY LAROUX – Directeur commercial 

STEPHANE BRIARD – Responsable technique 

ERIC ROUSSELLE – Responsable Hotline 

ANNE-MARIE ADAM – Responsable administratif 
 

DAVID KRIEF – Responsable marketing & stratégie 
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NOS MÉTIERS 
Une expertise à 360° pour votre entreprise 
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NOS MÉTIERS 
Nos pôles de compétences 

Vidéosurveillance 
Caméras	  de	  surveillance	  et	  
vidéo-‐protec7on	  24/7 

Alarme & sécurité 
Système	  d’alarmes	  de	  pointe	  et	  
de	  sécurité	  incendie 

Téléphonie 
Standards	  téléphoniques	  
d’entreprise	  et	  forfaits	  pro 

Opérateur téléphonique 
Forfaits	  illimités,	  audit	  &	  op7misa7on	  
de	  vos	  consomma7ons 

Installation réseau 
Câblage	  du	  réseau	  informa7que	  
et	  télécom.	  Sans-‐fil,	  fibre	  op7que 
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NOS MÉTIERS 
Téléphonie 

Quelque soit votre projet, nous vous apportons la solution la 
plus adaptée à vos besoins : 
 
•  Achat ou location d’une nouvelle installation 
•  Remplacement de votre système téléphonique 
•  Modernisation de votre installation 
•  Augmentation de la capacité actuelle de votre standard 
•  Reprise du contrat d’entretien 
 
Nous proposons les produits suivants : 
 
•  Postes téléphoniques AASTRA-MITEL 
•  Postes téléphoniques ALCATEL-LUCENT 
•  IPBX 
•  IP Centrex 
•  Visioconférence 
•  Centre d’appels 
•  Messagerie unifiée 
•  ACD 
 
Retrouvez plus d’informations sur notre site internet. 
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NOS MÉTIERS 
Opérateur téléphonique 

A partir d’un audit de vos consommations actuelles, nous 
vous aidons à réaliser d’importantes économies sur vos 
factures télécoms, sans aucun changement de votre 
installation. 
 
•  Installation Data 

•  ADSL 
•  SDSL 
•  Fibre optique 
•  VPN 
•  Internet 

 
•  Communications téléphoniques : 

•  Fixe / Mobile / International 
•  T2 / T0 
•  Facturation mutualisée 

•  Plateforme d’interconnexions 
 
 
Plus d’informations sur notre site internet 
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NOS MÉTIERS 
Installation réseau & câblage 

Les réalisations de réseaux sont faites par nos équipes 
techniques, sur toute la France : 
 

•  Catégorie 5 E/6/7 

•  Fibre optique 

•  Bornes WiFi 

•  Répéteurs GSM 

•  Coffrets & baies de brassage 

•  Recettage et tests 
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NOS MÉTIERS 
Vidéosurveillance 

La vidéo est aujourd’hui l’un des meilleurs moyens pour 

protéger son effectif, contrôler ses biens et son activité avec 

le développement de la technologie mobile, des caméras 

hautes définitions et du réseau internet très haut débit. 

 

Grâce à l’expertise du Groupe Media Alarme, nous 

proposons un service de vidéosurveillance complet : 

 

•  Caméras dômes, extérieures, infrarouges, analogiques, 

IP, anti-vandales 

•  Caméras haute sensibilité avec contre-jour et vision 

jour et nuit 

•  PC de télésurveillance et l'ouverture à distance 

sécurisée 

•  Réception vidéo au PC et/ou sur votre smartphone, 

ouvertures sécurisées à distance. 
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NOS MÉTIERS 
Alarme & Sécurité incendie 

L’installation d’un système d’alarme est la meilleure façon 

de dissuasion et de protection contre les vols et les 

intrusions dans les locaux d’entreprise. 

 

•  Alarme intrusion, défaut technique, alarme agression 

•  La Levée de Doute Vidéo : nos opérateurs s'assurent 

par vidéosurveillance de la présence réelle d'un intrus 

avant de déclencher une intervention rapide ou de 

recourir aux forces de l’ordre. 

•  Contrôle des accès aux zones à risque, aux bureaux, 

aux zones de valeur (stock, coffre) aux seules personnes 

habilitées, suivant des plages horaires définies. 

•  Gestion par badges, par codes ou par empreintes 

biométriques. 

•  Systèmes de verrouillage par gâches, par ventouses 

électromagnétiques 
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SERVICE TECHNIQUE 
Un service compétent à votre disposition 

HOTLINE : 02 32 62 32 62 

Le service technique est à votre disposition, pour chacune 
de vos installations en contrat de maintenance en cas de : 
 
•  Problèmes techniques 
•  Assistance technique / Télégestion 
•  Conseil 
 
Le contrat de maintenance prévoit des interventions en GTR 
(Garantie de Temps de Rétablissement) de 4 heures. 
 
La hotline est également disponible pour toute demande 
relative à votre installation téléphonique, hors contrat de 
maintenance. 
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NOS CERTIFICATIONS 
Le reflet de notre professionnalisme 

Certification Expert ALCATEL  
Constructeur	  solu7ons	  télécoms 

Certification 3CX 
Constructeur	  solu7ons	  FULL	  IP 

Certification Expert Mitel 
Constructeur	  solu7ons	  télécoms	  en	  IP 
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PROCESS 
DE RÉALISATION 

Etude | Logistique | Déploiement | Suivi clientèle 
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PROCESS DE RÉALISATION 
De l’étude au suivi clientèle 

4 étapes clés 
De l’étude au suivi clientèle 
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Pré-visite  
sur site 

PROCESS DE RÉALISATION 

ETUDE LOGISTIQUE DÉPLOIEMENT SUIVI 

Rapport 
technique 

Validation 
technique 

Commande  
du matériel 

Planning 

Prise de RDV  
sur site 

Mise en place 
du chantier 

Mise  
en service 

Formation Suivi technique 

Visite  
d’entretien 

De l’étude au suivi clientèle 

Installation 

Etude sur site  
& factures 

Commande des liens 
de raccordement 

Livraison  
des liens 

Qualification 
des liens 

Portabilité 
des numéros 

Extranet 

Process IPBX 

Process opérateur 
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NOS CLIENTS 
Des PME aux grands groupes 
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Grandes enseignes 

NOS CLIENTS 
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Les PME et adminisitrations 

NOS CLIENTS 

§  Hélène Darroz 

§  Ségalène & Associés 

§  Zmirov 

§  TFS France 

§  Interline 

§  Maréchal Logistique 

§  FET Executive 

§  Maison d’arrêt du Bois d’Arcy 

§  Centre de Santé Haussmann 

§  EHPAD Clamart 

§  Lycée privé Sainte-Apolline 

§  Usine Aptar 

§  Zodiac Aérotechnics 

§  OPLEO Avocats 

§  Mairie de Fosses 

§  DBX 

§  Agence Isambert 

 

Et plus de 2000 autres sites, dont les collectivités 
locales (collèges, lycées, mairies) pharmarcies, 
industries, associations... 
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Contact 
Agence Paris  
Service administratif & commercial 
16, rue Boussingault 
75013 PARIS 
01 45 81 94 44 

Agence Evreux 
Service administratif & commercial 
300, rue Clément Ader 
27000 EVREUX 
02 32 62 25 25 
02 32 02 32 62 

www.unitedtelecom.fr 


