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La société OCEANE TELECOM créée en 2001, est agréée par le Ministère de la Télécommu-
nication et spécialisée en systèmes de RADIOCOMMUNICATION tels que portatifs, mo-
biles, bases, relais, rondiers, PTI, systèmes de localisation indoor, outdoor, GSM pro-
fessionnel, ainsi que les Bornes d’Appel d’Urgence Autonome.
Nous distribuons des produits de différentes marques, reconnues par le monde entier, 
comme ICOM, MOTOROLA, KENWOOD, etc. 

Secteurs d’activités

Notre savoir-faire

“ Notre force, c’est notre réactivité,
 la proximité et l’écoute de nos clients. ”

LTE

ATEX

BORNES

SYSTEMES

PTI

Nous proposons des solutions 
dédiées à vos propres 
applications

Assure la protection du travailleur 
isolé, par appel/sms avec posibilité 
de localisation, de détection de 
chutes...

Couverture illimitée  dans toute 
l'Europe  via les réseaux LTE 
4G et (3G)

GSM, portatif,avec ou sans 
la fonction PTI. Utilisation 
en zone dangereuse

Autonomes ou laires. Assure la 
sécurité des sites sensible, les 
appels taxi...
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• Pour vous faire bénécier d’un tarif attractif, nous effectuons les réparations en 
nos locaux. Un retour chez le constructeur est organisé uniquement lors de 
grosses anomalies. 

• Grâce aux pièces détachées  en stock, nous sommes en mesure d’intervenir 
sur différentes marques telles que ICOM, MOTOROLA ,KENWOOD etc...

• Notre service SAV est très réactif pour vous assurer des réparations dans 
les meilleurs delailes meilleurs delais.

• Les interventions de maintenance, de dépannage systèmes, peuvent être 
réalisées en vos locaux. 

• Un prêt ou une location de matériel est possible le temps du dépannage 
ou de la réparation. 

• Pour maintenir votre un parc radio en fonction et limiter les pannes,nous 
proposons des contrats de maintenance sur site avec contrôle du matériel.

Accompagnement de l’étude 
d’un projet nécessitant une 
installation spécique.
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Nous disposons d’une large gamme de produits : 
Portatifs (avec ou sans licence)

Bases
Infrastructures (relais, antennes, mâts télescopiques)

Accessoires liés 

Possibilité de location courte, moyenne ou longue durée.
NN’hésitez pas à nous consulter pour vos manifestations 
sportives, culturelles, les  festivals, travaux publics, 

chantiers industriels…
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SES SERVICES

L’installation, maintenance 
et l’entretien de réseaux, 
avec ou sans contrat.


