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Spécialisé dans le domaine des communications électroniques, Promessor, accompagne depuis 1998 les 
entreprises publiques et privées dans la gestion de leurs marchés et contrats de service en télécoms voix, 
données et vidéoprotection.

Domaines d’expertise 

Missions principales

MARCHÉS PRINCIPALEMENT 
CONCERNÉS PAR L’ACCOMPAGNEMENT 

Promessor est intervenu sur plus de 900 marchés publics 
(opérateurs télécoms, renouvellement de matériels, 
construction d’architectures voix-données-images, mise 
en place de solutions intranet, vidéosurveillance et contrôle 
d’accès, etc.)

HISTORIQUE CONTEXTUEL

Services de téléphonie sur support fixe ; 
Services de téléphonie sans support (TaaS) ;
Services de téléphonie sur support mobile ;
Services d’interconnexion Niveau 3 (WAN IP, VPN) ;
Services d’accès à Internet à niveau de service garanti ;
Services d’accès à Internet à niveau de service non 
garanti de type « Grand Public » ;
Services de communications unifiées ;
Services de sûreté des biens et des personnes ;
Services d’aménagement de l’espace public et privé.



















Maîtrise des Marchés Publics ; 
Conseil et schéma directeur en architectures de réseaux 
de télécommunication (PABX et IPBX, ToIP, logiciels 
libres de téléphonie, réseau de transmission de 
données, câblage) ;
Communications unifiées et stratégie du poste 
de travail ;
Vidéoprotection et télé sécurité, contrôle d’accès, 
télégestion technique ;
Préconisations d’évolution et migration des lignes RTC.











Audits techniques et économiques des besoins 
de services ;
Optimisation des dépenses et réduction des coûts 
(nettoyage des lignes inutiles dans le parc).





ÉTUDES ET CONSEIL

Contrôle de l’application des clauses contractuelles ;
Validation des devis ;
Aide à la rédaction des bons de commandes ; 
Accompagnement à la mise en œuvre ;
Suivi du déploiement.
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