LINKT, UN SERVICE CLIENT
TOTALEMENT NOUVEAU
humain et personnalisé.

Linkt, est l’opérateur télécom du Groupe
Altitude, totalement dédié aux PME, ETI, aux
grands groupes et aux collectivités.
Expert des télécoms, Linkt est né de la volonté
de construire et délivrer une offre associant
une couverture nationale à une organisation
de proximité.
L’objectif : une relation client et un service
totalement nouveaux, digitaux, humains
et personnalisés. Interconnecté à tous les
opérateurs d’infrastructure du territoire, Linkt
propose des solutions d’accès internet très haut
débit, d’interconnexion de site (VPN IP MPLS),
téléphonie, cloud et sécurité.

VOUS AUSSI,
REJOIGNEZ LINKT !

OPÉRATEUR DE SOLUTIONS
INTERNET TÉLÉPHONIE VPN CLOUD SÉCURITÉ

OPÉRATEUR
NATIONAL
DE SOLUTIONS
TÉLÉCOMS

Au-delà de la technique, l’essentiel pour nous
est de vous servir, avec considération
et professionnalisme.
Faites l’expérience d’une relation client inédite.

LA PREUVE
PAR LINKT

POUR LES ENTREPRISES ET
COLLECTIVITÉS

INTERNET
Une gamme complète de solutions
de connectivité (accès à toutes les

technologies xDSL, Fibre Optique, à tous
les réseaux d’infrastructure, y compris les
réseaux d’initiative publique)

- Des solutions en cohérence
avec votre budget télécom

TÉLÉPHONIE

La relation humaine

Fixe, mobile,
- IP, RTC
- Standard téléphonique
- Portabilité / Secours entrant et sortant
- Centrex

- Une évolutivité pour anticiper
vos usages futurs

CLOUD

- Des solutions de sécurisation
pour garantir la disponibilité

PREUVE N°1
La relation avec Linkt est simple, fluide et personnifiée.
Des interlocuteurs, experts à chaque étape de la vie du
contrat, seront vos contacts privilégiés et de proximité.
Vous les connaîtrez personnellement et aurez leurs
coordonnées directes.
Audit &
proposition
commerciale

Signature
du contrat

Déploiement
& Installation

Facturation

Exploitation
& suivi
du contrat

- Stockage
- Messagerie collaborative

VPN

- Noms de domaine
- Accès aux clouds majeurs

Interconnectez l’ensemble de vos
sites et utilisateurs nomades en
réseau privé virtuel (VPN IP MPLS)
- Quelle que soit la technologie
disponible : xDSL, Fibre Optique, 4G,
IPsec, SSL

- Pour un service à valeur ajoutée,
une qualité de service inégalée,
et des solutions de mobilité
- Des options de sécurisation
et de sécurité

Commercial

Coordinateur
Client

Coordinateurs
techniques

SÉCURITÉ
Une gamme de solutions modulaires
et évolutives avec « Linkt Firewall »
et « Linkt Protect »
- Des solutions dédiées pour
se prémunir des attaques
(UTM, anti DDoS, etc.)
- Une sécurisation en mobilité (SSL, etc.)

PREUVE N°2

L’installation maitrisée de bout en bout
Lors de toute installation, Linkt garantit de bout en bout la
présence de votre interlocuteur de référence.
Vous n’êtes jamais confronté à un technicien inconnu qui
se présenterait seul, à un moment non annoncé, perturbant
votre organisation et vous laissant démuni.

- Filtrage de contenu

PREUVE N°3

Nos solutions sont simples
et élaborées
pour et par nos clients.
Un audit technique et un partage de vos besoins et
contraintes en amont nous permettent de construire
ensemble une offre sur mesure et de la
déployer sans surprise.

La facturation personnalisée

Nous définissons ensemble la forme de la facture de façon
à ce qu’elle soit conforme à votre organisation et vos
contraintes. Une simulation vous est présentée avant même
de recevoir la première facture.
Plus de surprise et de temps perdu à gérer des
problématiques administratives.

LINKT RÉINVENTE
LE SERVICE TÉLÉCOM
POURQUOI ET COMMENT EST-CE
POSSIBLE ?

20 ans d’expérience dans l’univers
télécoms avec Altitude Infrastructure
& Altitude Télécom,

Des moyens financiers et humains
conséquents : 150 M€ investis sur 3 ans,
bientôt 400 collaborateurs,

Une innovation intense et permanente
pour des services clients inédits,
à forte valeur ajoutée,

Une organisation distribuée en région,
pensée pour répondre à vos besoins de
proximité et de considération,

Une couverture nationale
avec 5 centres d’activité et
20 agences commerciales
en France

Un accès à toutes les technologies,
à tous les réseaux d’infrastructure pour
le meilleur accès, au meilleur débit,
au meilleur prix,

Un backbone national 100Gb/s
de dernière génération pour un service
performant et sécurisé.

Rencontrons-nous
et bénéficiez,
sans engagement,
d’une analyse
de vos besoins
télécoms

0800 505 505
Service & appel gratuits

Linkt
TOUR INITIALE, 1 TERRASSE BELLINI
92800 PUTEAUX - LA DEFENSE

linkt.fr

