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Nouvelle division informatique et réseautique chez Télipso

Télipso et Entreprise Tircis annoncent un partenariat d’affaires
Trois-Rivières, le 28 octobre 2021 – Dans l’optique d’offrir la gamme complète de services alliant téléphonie et informatique,
l’entreprise de télécommunication Télipso est heureuse d’annoncer qu’elle s’associe à Entreprise Tircis, une entreprise
d’informatique trifluvienne. Avec cette nouvelle division informatique et réseautique, Télipso pourra offrir à sa clientèle des
services en technologies de l’information (TI).
Reconnue depuis plusieurs années comme étant spécialiste en
téléphonie d’affaires, l’entreprise Télipso ajoute une nouvelle
corde à son arc grâce à cette nouvelle union. « L’association
entre Télipso et Entreprise Tircis nous permet de bonifier notre
offre de service à la clientèle. Avec l’ajout du volet informatique
et réseautique, nous pouvons offrir un service clés en main à nos
clients », affirme M. Dany Potvin, président de Télipso.
Télipso cherchait depuis quelques années à créer une division
TI. « En unissant nos compétences avec celles d’Entreprise
Tircis, nous optimisons notre expertise dans le domaine de
l’informatique et de la réseautique, ce que nous n’avions pas
auparavant. C’est un gros plus pour notre clientèle », conclut M.
Potvin, ajoutant que cette nouvelle offre est disponible dès
maintenant à l’ensemble des clients de Télipso qui désirent
unifier leurs services de téléphonie et de réseautique informatique.

M. Dany Potvin, président de Télipso, en compagnie de
M. Sylvain Amyot, propriétaire d’Entreprise Tircis.

Grâce à son association avec Entreprise Tircis, Télipso, ayant comme mission la simplification et l’optimisation des
communications organisationnelles à l’aide de ses solutions téléphoniques, vient solidifier sa position d’expert du domaine de
la téléphonie et de la fibre optique au Québec.
À PROPOS DE TÉLIPSO
Fondée il y a plus de 20 ans, Télipso est une entreprise spécialisée en téléphonie d’affaires et communications unifiées située
à Mirabel. Que ce soit pour les solutions de téléphonie d’entreprise, le lien avec les appareils mobiles, l’intégration des courriels
et des boîtes vocales, la gestion des centres d’appels, la téléphonie sans-fil et bien plus, Télipso offre des solutions adaptées
aux besoins des clients en prenant en considération les réalités de chacun et en limitant les investissements nécessaires.
À PROPOS D’ENTREPRISE TIRCIS
Fondée à Trois-Rivières en 1999 par Sylvain Amyot, Entreprise Tircis valorise l’application de solutions informatiques
éprouvées, abordables tout en répondant aux besoins logiciels et matériel de sa clientèle. L’entreprise offre également une
gamme complète de services informatiques ainsi que la vente de logiciels spécialisés.

- 30 Source :
Dany Potvin
Président
Télipso

Information et gestion des entrevues :
Samuel Cyr
BEAUDOIN relations publiques
Bur : 819 840-2829, poste 304 | Cell : 450-712-1420
samuel@beaudoinrp.com

