Valorisez vos activités
We add value to your business

Innovation
Créée en 2001 autour des métiers du conseil et de
l’ingénierie télécoms, CINTEL intervient sur des projets
stratégiques en marketing, systèmes d’information et
infrastructures pour le compte d’opérateurs fixes et
mobiles internationaux.

Founded in 2001 around telecom consulting and
engineering activities, CINTEL takes part in strategic
projects in marketing, information systems and
infrastructures on behalf of international fixed and mobile
telecom operators.

En 2002, forte de son expertise des réseaux télécoms,
CINTEL conçoit une solution de gestion de l’exploitationmaintenance axée sur la traçabilité des interventions, des
contenus et des résultats.

In 2002, thanks to its expertise of telecom networks,
CINTEL designs an innovative solution for Operations &
Maintenance Management, based on the total traceability
of interventions, contents and results.

En 2008, CINTEL devient une Société Anonyme après une
levée de fonds de plusieurs millions d’euros qui lui permet
d’accélérer son développement à l’international et de
poursuivre ses programmes de R&D.

In 2008, CINTEL became a limited company after having
raised several million Euros permitting to accelerate its
international development and to continue its R&D
programs.

En 2015, CINTEL a fait évoluer sa plateforme TRACE-IS
pour accompagner les opérateurs dans leur
transformation numérique et leur plan de relance du
réseau fixe.

In 2015, CINTEL’s platform TRACE-IS, has evolved to
support operators in their digital transformation and fixed
network recovery plans.

Expertise
Optimisation

Notre cœur de métier – Our core business

OPERATING SUPPORT SYSTEM

MEASUREMENT TOOLS

Notre conception innovante de la gestion de l’exploitationmaintenance du réseau est basée sur la traçabilité totale des
interventions et la génération des données de gestion qui
viennent enrichir la base de données opérateur au travers des
activités quotidiennes d’O&M. Operating Support System,
TRACE-IS inclut la gestion automatisée des interventions, la
qualification du réseau, la fiabilisation des bases de données
centralisées, ainsi que des outils d’amélioration de
l’expérience client, au travers de la dématérialisation, de la
mobilité, de la géolocalisation des équipements et d’outils de
mesures connectés.

Nous avons conçu le MTec, un appareil de mesures sur câbles
de cuivre tout en un, connecté à la fois à un écran distant (de
type Smartphone ou Tablette) et au Système d’Information de
l’opérateur.

Our innovative conception of Operations & Maintenance
Network Management is based on the total traceability of
interventions and generation of management data to enrich
operator’s database through daily O&M activities. Operating
Support System, Trace-IS includes automated interventions
management, network qualification, database cleansing and
tools for customer experience improvement thanks to
dematerialization, mobility, geolocation of equipment and
connected measurement tools.

We designed the MTec, an all in one measurement tool for
copper access network, connected both to a remote terminal
(such as Smartphone or Tablet) and to operator’s Information
System.

CONSULTING

CLOUD INFRASTRUCTURE

Grâce à un large réseau de consultants et de collaborateurs
spécialistes des métiers du conseil et de l’ingénierie, nous
intervenons dans tous les domaines clés des télécoms. Nos
prestations s’adressent aux opérateurs de téléphonie fixe et
mobile, ainsi qu’aux entreprises à la recherche de solutions de
télécommunications.

Notre concept de Data Center repose sur l’utilisation de
containers mobiles, modulables, peu onéreux et déployables
rapidement. Nos Data Centers répondent aux contraintes de
performance de calcul, de capacité de stockage, de sécurité,
de rendement énergétique et de haute disponibilité. Nous
apportons ainsi une réponse aux besoins croissants du monde
digital.

We operate in all key fields of the Telecommunication Industry
by providing international consulting services to fixed and
mobile Telecom Operators, as well as for companies looking
for telecommunication solutions, thanks to a large network of
highly experienced consultants and engineers.

Our concept of data center is based on mobile, flexible,
inexpensive and rapidly deployable containers. Our data
centers meet the computing performance, storage capacity,
security constraints, energy efficiency and high availability
constraints. We thus bring a response to the growing needs of
digital world.

L’innovation porte sur le transfert automatisé de données
terrain « certifiées » – conformes à la réalité du terrain et sans
saisie manuelle – vers les différentes entités de l’opérateur,
pour exploitation et mise à jour des bases de données.

The innovation is about automated transfer of certified field
data – consistent with field reality and without any manual
inputs – to the different operator’s entities for use and
databases update.

TRAINING
Nous proposons des formations commerciales et techniques aux opérateurs et aux entreprises intervenant dans le secteur des
télécommunications et de la maintenance des réseaux.
We provide commercial and technical training to Telecom operators and companies operating in the field of telecommunications.
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