
L’efficacité de votre entreprise passe 

par une configuration optimale de vos 

télécommunications. 

Opter pour un central téléphonique 

de dernière génération vous permet 

de gérer vos appels en interne, en externe, 

et de profiter de nombreuses applications, 

comme la vidéophonie ou la déviation 

sur vos appareils mobiles. Et tout cela 

en réduisant vos coûts. 

Quelle que soit la taille de votre entreprise,  

Flückiger Electricité SA vous fournit des solu-

tions pour tout type de téléphonie, 

en faisant appel aux technologies les plus 

avancées comme la VoIP.

TOUT POUR VOS COMMUNICATIONS 

Flückiger Électricité SA est à même de répondre à l’ensemble de vos besoins en matière de 
communications. Nous installons, configurons et mettons en service vos équipements en 
nous chargeant également de réaliser les canalisations, le câblage et les raccordements. 

FLÜCKIGER ÉLECTRICITÉ SA

Chemin de la Plage 16
2072 St-Blaise
NE – Suisse

Tél.  + 41 32 755 05 00
Fax.  + 41 32 755 05 00
Mail info@fluckigersa.ch

Nos succursales :
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle / La Brévine, Chézard-St-Martin
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POURQUOI INVESTIR DANS UN CENTRAL TÉLÉPHONIQUE 
AUJOURD’HUI?

Vous souhaitez optimiser vos télécommunications ? Transformer votre système actuel ? 
Ou migrer vers une technologie numérique telle que la VoIP ?

Un central téléphonique ou PBX de dernière génération est la solution idéale pour votre 
entreprise, organisation ou institution, quelle que soit sa taille. Il permet de gérer vos 
télécommunications internes et externes, mobiles et fi xes.

Votre serveur de communications intégré

Avec le passage de l’analogique au numérique et l’avènement de la téléphonie via In-
ternet (VoIP, Voice over Internet Protocol), les centraux téléphoniques sont désormais de 
plus en plus souvent des serveurs informatiques. Ils permettent de prendre en charge la 
voix, Internet et bien d’autres applications digitales.

Cette évolution ouvre dès lors un très grand éventail de possibilités. 

  Les conférences à distance, ou encore un système de déviation d’appels sur votre 
smartphone. 

  Un accès simple et direct à votre interface de travail, où que vous soyez : à domicile, 
en déplacement, depuis votre tablette, smartphone ou PC.

OPTIMISEZ VOS TÉLÉCOMMUNICATIONS AVEC FLÜCKIGER 
ÉLECTRICITÉ SA

Flückiger Electricité SA est à même d’offrir une solution globale pour vos télécommuni-
cations :

Maîtrise technologique

  Installation et confi guration de votre central téléphonique ou PBX adapté 
 aux nouvelles technologies 
  Gestion multi-sites

Prise en charge des technologies de dernière génération, telles que la VoIP
  Interphonie et vidéophonie
  Intégration du système d’interphonie sur IP
  Déviation sur vos appareils mobiles (smartphones ou tablettes)
  Accès à distance

Conseil personnalisé

Nous vous conseillons dès la prise en charge du projet. Après avoir défi ni avec soin vos 
besoins et attentes, nous établissons une proposition de solution technique avec les pers-
pectives d’application et d’utilisation, puis déterminons le cadre fi nancier.

Gestion en continu

Toujours à vos côtés : quel que soit l’opérateur choisi, nous nous chargeons de la gestion 
de votre central.

VOS AVANTAGES

  Optimisez vos télécommunications
  Augmentez votre productivité
  Gérez en simultané tous vos fl ux de communication de manière intégrée
  Réduisez vos coûts
  Bénéfi ciez d’une solution entièrement adaptée aux besoins de votre entreprise
  Profi tez des toutes dernières technologies et anticipez la transition défi nitive au 

numérique, prévue en 2017 en Suisse
  Selon la solution choisie, ajoutez de nombreuses applications

POURQUOI CHOISIR FLÜCKIGER ÉLECTRICITÉ SA ?

Fondé en 1973, Flückiger Electricité SA est un spécialiste des systèmes de télécommu-
nications en entreprise. A nos compétences techniques s’ajoutent une grande réactivi-
té et un conseil personnalisé, à taille humaine. 

Nous prenons en charge les technologies les plus avancées et fournissons les équipe-
ments des principaux acteurs du marché, tels que Aastra ou Panasonic.

De nombreuses entreprises, locales et internationales, font aujourd’hui confi ance à 
Flückiger Electricité SA.
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