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L’opérateur télécom Linkt
lance son offre mobile
Après la commercialisation ces derniers mois de ses solutions fixes (téléphonie, Internet,
interconnexion de sites, cloud et sécurité), le nouvel opérateur télécom français BtoB Linkt
annonce sa gamme mobile.
Celle-ci a été pensée pour répondre aux principales attentes des entreprises en matière de
téléphonie mobile, avec avant tout une couverture 4G sans faille. Les clients de Linkt ont en
effet la possibilité de choisir, à l’activation du service, pour chaque ligne, le réseau mobile le
plus adapté. Il s’agit là d’un réel atout par rapport aux autres opérateurs qui sont peu à le
proposer.
“ En pouvant choisir le réseau de support, on règle ainsi le souci de la couverture, sujet
récurrent des entreprises, qui est souvent un frein à leur transformation digitale. On souhaite
échanger avec nos clients sur leurs besoins métiers et sur leurs attentes en termes de
services, sans se soucier des problématiques de connectivité “, explique Julien Joly, directeur
de projet chez Linkt.
Linkt reproduit ainsi sur le mobile ce qui fait sa force sur le fixe, en proposant un service qui
peut s’appuyer sur différents réseaux d’infrastructures.
L’offre 4G de Linkt est également intéressante à d’autres titres : des forfaits voix & data
généreux, une transparence sur les factures et des possibilités de convergence avec la
téléphonie fixe de Linkt. Côté data, l’opérateur propose une solution de connectivité 4G en
accès temporaire ou constant. Julien Joly précise “ La 4G peut servir de back-up pour les
solutions Internet et VPN, offrir un service temporaire le temps des déploiements de fibre,
compléter la couverture DSL et fibre et avoir des accès là où le fixe ne fonctionne pas. Notre
gamme de services proposée sur le fixe (supervision, adressage IP fixe, etc.) est reconduite
sur les accès 4G. ”

La garantie d’un accompagnement unique
L’accompagnement et la qualité de la relation client sont la marque de fabrique de Linkt.
L’opérateur a été fondé sur un principe de proximité. Un interlocuteur unique se charge de
l’ensemble du projet client, du début à la fin. Linkt met également à disposition un espace
client complet et intuitif, lui permettant d’administrer lui-même sa flotte, en toute autonomie.

A propos de Linkt
Linkt est l’opérateur télécom du Groupe Altitude, totalement dédié aux PME, ETI, aux grands groupes
et aux collectivités. Interconnecté à tous les opérateurs d’infrastructure du territoire, Linkt propose des
solutions d’accès internet très haut débit, d’interconnexion de site (VPN IP MPLS), téléphonie, cloud et
sécurité.
L’entreprise est née en 2016 de la volonté de construire et délivrer une offre associant une couverture
nationale à une organisation de proximité. Objectif : une relation client et un service totalement
nouveaux, digitaux, humains et personnalisés.
Linkt connaît une croissance fulgurante puisque depuis 2017, année de son lancement opérationnel,
elle compte déjà 20 implantations en France à vocation technique et commerciale.
L’opérateur emploie 300 collaborateurs ; un effectif qui sera porté à 350 d'ici la fin de l’année 2018.
www.linkt.fr
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