Pourquoi choisir SIP-Online ?

Un interlocuteur unique pour votre projet Informatique, Telecom, Web :
Chaque client qui fera appel à nos services informatique pour construire son projet disposera
d'un interlocuteur privilégié. C'est dans ce but que nous confions chaque projet à un
interlocuteur unique qui vous accompagnera tout au long de votre projet.
En procédant de cette manière nous assurons à nos clients une organisation contrôlée de
chaque projet ainsi qu'une communication directe avec l'interlocuteur qui supervisera et
organisera sur site chaque étape du projet jusqu'à sa finalité.

Une équipe exclusivement formée chez SIP-Online :
Dans le monde des entreprises de services informatique on retrouve très souvent des sociétés
qui mettent sur le terrain des techniciens diplômés mais sans expérience professionnelle, ou
bien d'autres qui confient des projets professionnels à des stagiaires ou même à du personnel "
Freelance (En français Travailleur Indépendant)
" sans compétence réelle.
Nous avons choisi une solution qui nous permet d'assurer une qualification parfaite à nos
interlocuteurs ou techniciens, en les formant directement chez nous sur les dernières
technologies que nous fournissons à nos clients, mais aussi sur nos applications Réseau,
Telecom et Web
développées majoritairement
chez
SIP-Online
.
Cette solution permet aussi de fournir à nos clients un service de qualité sur un projet donné
auquel nous attachons la plus grande importance.
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Aucune sous-traitance ou collaboration dite "Virtuelle" :
Sur chaque nouveau projet qu'il nous sera demandé de réaliser nous nous engageons à ne pas
confier celui-ci à des sociétés en sous-traitance et encore moins à des collaborateurs hors
société.
Certaines entreprises prennent le risque d'envoyer un sous-traitant ou un collaborateur
représentant nullement l'entreprise contractuelle dans le simple but d'élargir leurs possibilités
d'intervention. Ceci comporte donc un véritable risque et peut parfois nuire à la réputation de
l'entreprise en faisant intervenir du personnel soit disant qualifié chez des clients en n'ayant
aucune existence réelle dans l'entreprise chargée de la responsabilité du projet.
Cette méthode assez bien connue dans le monde du professionnel a simplement pour but de
représenter une société située virtuellement sur plusieurs villes de France. Parfois même le but
est de séduire leurs clients avec des discours bien rodés garantissant soi-disant des possibilités
de charge de travail mais cela est véritablement très risqué pour le client et désastreux pour
l'entreprise.
C'est pour toutes ces raisons que nous assurons nous même tous les projets de nos clients,
et même en cas d'intervention située à grande distance de notre entreprise !
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