
TIM – un pionnier qui vous donne une longueur d’avance

La réussite des solutions informatiques viables dépend de leur originalité et de leur vision. Une combinaison payante 

qui permet aux entreprises d’aller résolument de l’avant. Nous fournissons un soutien complet dans la sélection et la 

mise en œuvre de solutions de centres de données. Et nos clients sont conscients de ce que cela signifie.

 

Les fondements – le facteur de confiance 

Depuis plus de 30 ans, TIM AG accompagne les sociétés informatiques en tant que Channel Development Partner 

dans l’environnement des centres de données. L’accent est toujours mis sur les exigences spécifiques des clients. 

L’image que nous nous faisons de nous-mêmes en tant que prestataire de services convaincu est au cœur de cette 

démarche. Toujours à l’écoute. Avec un engagement personnel. Et avec un soutien sans faille. C’est ainsi que nous 

exploitons au mieux la technologie en tant que facteur économique. De manière fiable, permanente et à l’échelle 

de l’entreprise. La confiance en notre expertise repose sur un raisonnement solide et produit des effets positifs. De 

cette manière, de nouveaux potentiels peuvent se développer à partir des ressources existantes.

 

La valeur ajoutée comme critère de réussite

Notre large portefeuille comprend des technologies innovantes provenant de fabricants informatiques de premier ordre. 

En tant que prestataire de services, nous vous soutenons avec des services multi-fabricants qui enrichissent le cycle 

complet de vos projets. Les avantages concurrentiels décisifs de nos partenaires résultent de nos valeurs ajoutées, de 

nos outils efficaces et de ressources additionelles :

 

❙	 Haute disponibilité et réponse rapide

❙	 Consultants personnels dotés d’une grande expertise

❙	 Conseils gratuits avant-vente

❙	 Fiabilité de planification optimale grâce au TIM Solution Center 

❙	 Fidélisation des clients grâce au suivi des renouvellements

❙	 Services professionnels et support en allemand, anglais et français

❙	 Un soutien personnalisé pour le développement des affaires commerciales

 

En Allemagne, en Autriche et en Suisse, TIM AG soutient les partenaires des sociétés informatiques à plusieurs niveaux :  

en plus de l’acquisition de nouveaux marchés et de nouvelles technologies, nous apportons également notre aide pour 

établir de solides alliances stratégiques et un développement des affaires commerciales.
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