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TELECOMMUNICATION



 De nos jours l’informatique et les télécommunications sont intimement liés et 
même indissociables.
C’est dans ce même élan que INTELSA AFRICA GROUP propose et joins ses ser-
vices et solutions personnalisables, en vue d’améliorer, d’orienter, mobiliser et 
traite efficacement les besoins des entreprises de télécommunications et de leur 
clientèle.

TELECOMMUNICATIONS

Nos solutions

SAD (Système d’Affichage Dynamique)
fficher des messages ciblés, attirer l’attention du public et générer des résultats commerciaux en
offrant une expérience immersive.  
La solution comprends du matériel et des logiciels pour contrôler, gérer, exploîter vos écrans 
numériques et vous connecter avec vos clients.
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EQMS (Equipement de gestions de file d’attente)
Réduire le temps d’attente des clients, améliorer l’éfficacité du service et augmenter vos profits en 
créant un parcours client unique avec nos solutions.
Nos logiciels et matériels sont conçus pour fonctionner ensemble , afin d’alimenter les systèmes de 
files d’attente et de reduire le temps d’attente de vos clients.
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AVIS (Mesure de satisfaction)
Découvrez et évaluer la satisfaction global du client à l’égard de votre service,
Notre solution de mésure de satisfaction utilise CSAT, (pour Customer Satisfaction) et NPS (Net Promo-
ter-Score).

Tablette de recueil d’avis du ClientKiosque d’avis Client Application mobile
 d’avis Client



Customer Design

Aménagement d’espace de travail et salle de réunion- Conception 3D
- Design d’espace intérieur
- Réalisation de plans 
- Restructuration d’un espace 

ROOM BOOKING

L’outil complet pour réserver n’importe quelle salle en quelques secondes. Une tablette est instal-
lée près de chaque
salle de réunion pour en afficher le planning et les disponibilités de réservations de la journée. Les 
lumières LED sur les
côtés de la tablette permettent de connaitre l’état de réservation de la salle d’un coup d’œil..

BORNE DE SIM 

Solution efficace et automatisée, conçu pour révolutionner
le concepte de fourniture des services de télécommunication
aux clients. Le kiosque optimise les transactions d’achats de
carte SIM, reduit les coûts et génère des opportunités de revenus

RECLAM (Mesure de réclamation) 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
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