Depuis 30 ans
1-800-463-1372

Communiquez librement

Profil d’entreprise

Inter-Sélect conçoit et livre des solutions d’infrastructures physiques de télécommunications, avec ou sans fils,
pour toute industrie. Établi à Rivière-du-Loup et à Rimouski, nous offrons à l’échelle de la province, des
solutions complètes de câblage structuré, de système téléphonique et de réseautique.

Solutions téléphoniques
Système téléphonique IP
Système téléphonique sur mesure
Téléphonie sans fil DECT 6.0
Système de messagerie vocale
Système d’appel général
Unité de conférence et casque d’écoute
Logiciel de gestion des appels
Système d’appel de garde
Installation de câblage téléphonique et informatique
Formation sur mesure
Vente et location de systèmes et d’appareils téléphoniques
Musique en attente

Pour plus d’information, visitez notre site Internet : www.inter-select.ca
Rimouski : 337 rue Rivard, Qc G5L 7J6
Rivière-du-Loup : 65A Iberville, Qc G5R 1H2

418-721-2457 sans-frais 800-463-1372
418-862-2457 sans-frais 800-463-1372
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Solutions de réseautage
Inter-Sélect propose aux entreprises d’optimiser leurs ressources, afin de joindre la bonne personne du premier
coup grâce aux technologies suivantes:








Communication unifiées
Serveur de télécopie
Intégration au courriel Outlook
Téléphonie IP
Intégration cellulaire
Messagerie vocale centralisée

Nos partenaires…
R-D-L Télécom vous offre des solutions pour vos besoins en sécurité (Alarme intrusion, Alarme incendie,
Surveillance par caméra et Contrôle d’accès). Pour plus d’information, veuillez communiquer au 1-888-8386688 ou visitez le site web www.rdltelecom.com
Électronique Mercier vous offre des services en matière de communication sans fil et de
radiocommunication (fixe, mobile, maritime, télémessagerie, commerciale, transmission vocale). Pour plus
d’information, veuillez communiquer au 1-855-665-7269 ou visitez le site web www.emercier.com
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Qui sommes-nous ?
Fondée en 1982, Inter-Sélect a développé une expertise et acquis une notoriété qui la distingue. On la considère
aujourd’hui comme une référence en développement et installation de système de communication d'affaires dans
l’Est du Québec et du Nouveau-Brunswick.
Nos solutions sont homologuées par les garanties des fabricants et s’appuient sur des partenariats solides avec des
manufacturiers reconnus, comme PANASONIC.
Inter-Sélect vous offre un service à la clientèle fiable, rapide et efficace.
Inter-Sélect est titulaire d’une licence d’entrepreneur de construction (RBQ 1857-8773-55).

Nos services…
Inter-Sélect vous offre un service de consultation gratuit pour vos besoins en téléphonie et en réseautique.
Inter-Sélect fait la location de système téléphonique et de messagerie vocale à faible coût.
Inter-Sélect peut vous faire un plan de financement pour l’achat d’un système téléphonique neuf.
Inter-Sélect vous offre un service 24/7 sur place ou à distance selon vos besoins.

Plus de 2000 clients commerciaux, industriels, institutionnels et professionnels ont choisi Inter-Sélect
pour les aider à communiquer librement au cours des trente dernières années.
Imaginez ce que nous pouvons faire pour vous…
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