
Le «TELETRAVAIL» par l’expérience !
TELCOMEX ICS a les solutions

Travail depuis le domicile ou d’un autre lieu

Offrez à votre entreprise et au secrétariat 
une souplesse grâce au télétravail en 
toute sécurité.

La mobilité pour les PME et indépendants

Les collaboratrices et collaborateurs 
peuvent travailler depuis leurs domiciles 
avec des accès sécurisés.

Technicien / collaborateur

Secrétariat à distance

Nous avons été la première entreprise 
en 2005 à mettre une célèbre application 
de gestion créée à Martigny en mode 
«SaaS» aujourd’hui appelée «Cloud».

Les technologies évoluent. Dès lors 
nous avons mis en service un pro-
gramme de gestion bien plus perfor-
mant avec les dernières technologies 
demandées par les clients. 
MEGA reprends les données de votre 
ancien programme.

MEGA Software bénéficie de tous les 
atouts pour fonctionner dans votre en-
treprise, sur votre ordinateur ou dans 
votre réseau mais aussi disponible en 
«Cloud» avec une connexion dès 20.-/ 
par utilisateur et par mois.

La presse dit: 
c’est une tendance durable !

Avec le télétravail, les données sont 
soit dans votre entreprise ou sur nos 
serveurs dans différents sites en Valais. 
Vos données en tous temps disponibles 
localement.

Notre entreprise offre des conditions 
spéciales aux entrepreneurs afin que leur 
entreprise puisse passer sur nos solu-
tions. Mise en fonction, reprise de don-
nées, formation, le suivi des installations. 

Grâce à la GED (gestion électronique 
de documents) vos documents sont aus-
si disponibles depuis vos appareils et vos 
applications.
Une fois de plus, une économie de place 
et surtout de trouver immédiatement les 
documents voulus. La GED est entière-
ment intégrée à MEGA.

La presse dit: 
cela ne sera plus comme avant,  
une nouvelle méthode de travail !

Donc, à l’avenir les entreprises pourront 
économiser des m2 sur les surfaces, les 
allouer à d’autres tâches. Créer une zone 
pour le tournus des collaborateurs dans 
l’entreprise.

Le Conseil Fédéral dit: 
nous recommandons de recourir au 
télétravail !

Ce que vous  
devez retenir:

• Votre bureau en tout temps
• Logiciels de gestion
• Messagerie directe interne
• Email, agenda et tâches
• Documents et fichiers
• Téléphonie et vidéo intégrée

www.telcomex-ics.ch

Adresse VALAIS: 
Rue de la Drague 41, 1950 SION 
Tél. 027 552 01 88 - info@telcomex-ics.ch

Adresse VAUD: 
c/o Jorat Coworking 
Chemin de Dronchire 3, 1077 Servion 
Tél. 021 552 01 88 - info@telcomex-ics.ch

Votre bureau virtuel décentralisé toujours disponible afin de travailler hors de l’entreprise !


