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Connexing : téléphonie d'entreprise écologique et économique

Aujourd'hui, le développement durable concerne toutes les entreprises. En téléphonie, il est
possible de trouver des téléphones éco-recyclés qui respectent mieux l'environnement mais
également de réparer les Téléphone sans-fil numérique.

Notre métier chez Connexing, devenir votre facilitateur de l'acquisition et le remplacement de vos matériels
téléphoniques, accessoires et abonnements.

Connexing sélectionne pour vous les meilleures gammes de postes téléphoniques écorecylés et neufs en
s'engageant sur les meilleurs prix du marché.

Notre projet, notre engagement et nos valeurs : toujours mieux vous servir et vous satisfaire en vous permettant de
réaliser des économies, associés à une démarche écologique.
 

 La Sélection Green Connexing Découvrez notre offre sur www.connexing.fr

Connexing propose une offre de téléphones éco-recyclés, dans une démarche écologique et économique.

Quelques informations sur l'offre éco-recyclé :

•  Plus de 2000 produits recyclés en vente dans le catalogue.

•  Un processus de recyclage certifié ISO 9001.

•  Fait dans un site certifié ISO 14001

•  100% des emballages sont recyclables.

En plus, de notre offre de téléphones éco-recyclé et neuf, Connexing conscient de son rôle d'acteur écologique,
propose une prestation de reprise de matériels téléphoniques numériques et IP.

Nous offrons également la possibilité de réparer vos DECT [1]. grâce à notre forfait de réparation et
reconditionnement à neuf des DECT propriétaires de marque Alcatel, Aastra Matra, Ericsson et Avaya Tenovis.

Connexing se positionne aussi sur la péritéléphonie : casques téléphoniques, fax/télécopieurs, audioconférences en
partenariat avec des constructeurs tels que Plantronics, Jabra GN Netcom,Brother, Samsung, Konftel, Polycom.

L'entreprise utilise une stratégie multicanal pour se faire connaitre. En plus des catalogues papiers proposés (100%
recyclés au passage), l'entreprise propose ses produits via son site internet : wwww.connexing.fr.

[1] Digital Enhanced Cordless Telephone abrégé en DECT (Téléphone sans-fil numérique amélioré), anciennement Digital European Cordless
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Connexing : téléphonie d'entreprise écologique et économique

Telephone, est une norme de téléphonie sans-fil numérique  destinée aux particuliers comme aux entreprises  sur la gamme de fréquence 1 880 à

1 900 MHz (micro-ondes).
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