


À propos de nous



Allesi télécom & sécurité est un chef de file dans 
l’implantation de systèmes téléphoniques en nuage et 
hybride, centres d’appels, systèmes de 
vidéosurveillance et de câblage structuré depuis 1989.

Nous déployons les Plateforme BICOM - TEAMS - 
ZOOM ET ZOHO .

Nous distribuons les marques YEALINK - 3CX 
PANASONIC et NEC.

Allesi est membre des Concessionnaires Prestigieux 
Canadiens de Samsung Canada. 



nos objectifs



Bâtir une relation solide et 
transparente basée sur l’écoute 
et le respect.

Contribuer au succès de nos 
clients grâce à des solutions 
personnalisées. 

Assister et conseiller nos 
clients à chaque étape de la 
création de leur réseau de 
téléphonie collaborative
et de sécurité dans un 
environnement de 
compréhension.

Opérer avec une équipe 
d’experts chevronnés, 
professionnels et disponibles.

Offrir à chacun de nos clients 
des solutions performantes 
et un service à la clientèle 
d’excellence.

Créer ensemble des possibilités 
dans un climat de bonne 
entente et de coopération



nos services



• Systèmes et réseaux
téléphoniques et de collaboration

• Systèmes de vidéosurveillance

• Plateforme de Communications
unifiées

• Applications de centre d’appel

• Câblage structuré

• Lignes téléphoniques et liens PRI

• Liens Internet par câble et fibres

• Solutions sans fil et Wi-Fi

• Contrôles d’accès



l’analyse comparative

Notre expertise est mise à votre disposition sans frais pour les analyse 
de coûts, compétitivités, rendements et autres. 

Vous découvrez comment mettre à profit les avantages des 
téléphonie Samsung ainsi que de nos outils de gestion des 
communications pour entreprises.



Nous croyons que chaque entreprise devrait se concentrer d’avantage 
sur sa croissance et laisser à son fournisseur de services le soin de 
régler, sans frais additionnel, les problèmes de téléphonie.

C’est pourquoi Allesi a introduit un programme de maintenance sans 
frais qui s’intègre systématiquement à toute acquisition de système 
téléphonique faite par votre entreprise.

le PMI
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