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REPORTAGE PROMOTIONNEL

À l’époque où le succès d’un établissement passe nécessairement par ses 
communications, il importe de faire des choix éclairés en la matière. Il est alors 
précieux de pouvoir s’appuyer sur l’expertise d’une équipe afin de faire des choix 
stratégiques gagnants pour votre entreprise. C’est ce que représente RÉSOTEL, 
une entreprise québécoise qui, depuis 1987, a été choisie par des centaines 
d’entreprises et d’organisations publiques et parapubliques pour installer et 
entretenir leurs systèmes de télécommunications.

Sa filiale Expert Atôm est une entreprise spécialisée en gestion de parc informatique 
de petites et moyennes entreprises. Experte en réseau sans-fil, en gestion de la 
messagerie électronique, en surveillance proactive, l’équipe d'Expert Atôm assure 
une assistance technique rapide 24/7. Aussi fournisseurs de matériel et logiciels, les 
membres du personnel conseillent avec soin la clientèle afin qu’elle trouve les solutions 
les mieux adaptées à ses besoins.

DIAPASON – LE NOUVEAU GESTIONNAIRE DE TÂCHES
Déjà utilisée dans quelques hôtels du Québec, l’application Diapason a été mise au point 
par l’équipe de RÉSOTEL afin de faciliter les communications entre les gestionnaires 
et les différentes équipes de services actives dans les établissements. Munis d’une 
tablette ou d’un téléphone intelligent fourni par leur employeur, les équipiers d’entretien 
ménager ou banquet, les voituriers, les agents de sécurité et les serveurs du service 
aux chambres reçoivent des instructions directement sur leur dispositif mobile via 
l’application Diapason. Une façon simple, flexible et qui répond aux attentes actuelles en 
matière de service. 

MODERNISER LE WIFI DE VOTRE ÉTABLISSEMENT
Vos clients se plaignent de la lenteur du réseau sans fil dans votre établissement ? Ils le 
font publiquement sur les sites d’avis en ligne ? Il est grand temps de moderniser le Wifi 
offert entre vos murs ! 

L’équipe de RÉSOTEL et d'Expert Atôm saura vous conseiller sur la solution la mieux 
adaptée à vos besoins ainsi qu’à votre budget.

30 ANS
ET TOUJOURS 
CONNECTÉ

RÉSOTEL vous accompagne dans chacune des phases 
de fonctionnement de votre entreprise ou de votre 
organisation grâce à ses services adaptés :

• Étude et recommandation
• Installation de systèmes téléphoniques évolués
• Entretien préventif et curatif
• Surveillance des coûts téléphoniques
• Analyse du trafic
• Optimisation de l'accueil
• Formation du gestionnaire et des utilisateurs
• Assistance à l'exploitation
• Sauvegarde et mise à niveau
• Veille technologique permanente

RÉSOTEL S’ADAPTE À VOTRE 
ORGANISATION. PAS L’INVERSE !

expertatom.ca  I  info@expertatom.ca 
Québec : 418 871-ATOM (2866)    
Montréal : 514 355-ATOM (2866) 
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