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Pourquoi la Fibre 100 % pour les PROS ?
DUOTECH devient un opérateur
internet pour les professionnels.
Notre offre internet comprend
des forfaits fibre optique « la
fibre pour les pros » pour les
entreprises, mais aussi 4G+/5G.
Nous nous appuyons sur la
couverture fibre de nos partenaires
opérateurs d’infrastructure pour
vous proposer des services fibre
optique pro à un maximum
d’entreprises dans les territoires
du 79 mais aussi dans le 17, 49, 85
et 86.

Retrouvez Laurent MAURY Chargé
d’Affaires DUOTECH pour vous
accompagner dès aujourd’hui vers
le Monde de Demain !

Découvrez toutes les OFFRES
100% FIBRE PRO By DUOTECH à
THOUARS, BRESSUIRE, PARTHENAY,
NIORT dans les Deux-Sèvres à des
prix très compétitifs.

La téléphonie, un savoir-faire DUOTECH !
Aujourd’hui DUOTECH vous offre une large gamme technologique 100 % Téléphonie,
en mettant en avant des fonctionnalités personnalisées de nos solutions. Être au
plus près de vous pour vous soutenir au quotidien, vous faire gagner du temps et
de l’énergie en vous apportant une réponse ciblée à vos besoins et attentes.
La téléphonie selon DUOTECH, est assez simple, se doter de solutions
fiables et intuitives qui servent les enjeux de votre entreprise. Unifiez les
communications de votre entreprise, et bénéficiez du savoir-faire
« téléphonie » de DUOTECH. Nous vous aidons à développer des solutions simples,
flexibles et opérationnelles pour votre entreprise.
Profitez du meilleur, à prix doux pour investir le Monde de Demain.
PRENEZ RENDEZ-VOUS ICI : https://urlz.fr/jpTd
avec Laurent MAURY
notre Chargé d’Affaires Opérateur & Télécom.
Il reste à votre écoute et disposition
pour vous rencontrer au plus vite.

Lancez-vous dans la dématérialisation
avec DocuWare
La révolution digitale est en marche : au bureau, en mobilité, en télétravail.
Archivez, partagez, sécurisez, validez et signez vos documents clés avec
DocuWare. Automatisez vos processus avec les workflows… Quel que soit
l’endroit où vous vous trouvez.
Découvrez nos solutions : Achats & Comptabilité, RH, Ventes & Marketing,
Qualité, Facture électronique, Archivage, Signature électronique, etc.
Nos solutions permettent de digitaliser et d’automatiser les documents et
processus métiers en toute sécurité, quel que soit l’endroit et l’appareil que vous
utilisez.
DUOTECH vous accompagne une fois de plus dans le Monde de Demain.

Sauvegardez, et protégez efficacement
vos données !
DUOTECH vous propose des solutions complètes et fiables pour assurer la
sauvegarde des données et la reprise d’activité en cas de sinistre. Nous vous
offrons :
• Sécurité, confidentialité, intégrité des données sauvegardées
• Restauration des données 24h/24, 7j/7
• Sauvegardes et mises à jour automatisées
• Solutions de sauvegardes évolutives
Les données informatiques sont vulnérables ; défaillance matérielle, erreur
de manipulation, vol, incendie ou inondation représentent autant de
risques pouvant les affecter. Or, ces données constituent le cœur même de
l’activité de toute entreprise et leur protection ne saurait être négligée. Nous
vous apportons un ensemble de fonctionnalités et de services afin de vous
garantir une sécurité optimale des données.
N’achetez plus, louez notre service de sauvegarde
à partir de 119 € HT par mois.
Bénéficiez d’un service de qualité, d’une garantie
100 % DUOTECH ! Avec BEEMO By DUOTECH découvrez la
sauvegarde autrement !

Choisissez Microsoft 365 au quotidien
Avec un abonnement à M365, vous bénéficiez d’applications de productivité et
d’une sécurité avancée, le tout avec un abonnement pratique.
• Travaillez avec les dernières applications Premium,
telles que Word, Excel et PowerPoint.
• Installez Microsoft 365 sur tous vos appareils,
y compris les PC, Mac, tablettes et téléphones.
• Gérez votre application de messagerie et de calendrier
intelligente et sécurisée à partir d’Outlook.
Alors pensez à migrez vers Microsoft 365 à moindre coût.
Plus de mises à jour, plus de simplicité pour plus d’efficacité !

Bonne Année 2023
Retour en image sur nos témoignages clients en vidéo sur les
différentes solutions de l’année 2022.
DUOTECH vous souhaite une merveilleuse année 2023 : que
santé, amour, joie et réussite soient au rendez-vous pour
cette année à venir. Un soupçon de réussite, une dose
de bonne santé, une pincée de chaleur, et un zeste de bonheur.
BONNE ANNEE 2023 !

