
SOLUTIONS DE TÉLÉSERVICES

POUR LES ARTISANS & PME

Permanence téléphonique récurrente ou ponctuelle
Gestion de standard ou renfort de standard existant

Secrétariat administratif 
Domiciliation 

ÉCONOMIES ▪ GAIN DE TEMPS ET DE PRODUCTIvITÉ
GESTION DES IMPRÉvUS ▪ DISPONIBILITÉ

PLUS D’INFORMATIONS ?

TOUR DE L’EUROPE
3 boulevard de l’Europe ▪ F68100 Mulhouse
Tél. 03 89 35 30 50 ▪ Fax 03 89 35 30 51

secretaires@eutel.fr
www.eutel.fr

SECRÉTARIAT 
DISPONIBLE

6 j/7
56H30 / SEM.

Application disponible
sur smartphone



▪ Accueil téléphonique personnalisé à votre nom 
  du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 et le samedi matin  
  de 8h00 à 12h00 soit 56h30 / semaine
▪ Prise de message avec retransmission immédiate ou différée
  selon vos consignes
▪ Gestion de votre agenda de façon interactive 
▪ Gestion totale ou partielle de votre standard 
▪ Consultation des messages et de l’agenda 24/24 et 7/7 par
   internet et application IPHONE, 
▪ Relance commerciale
▪ Historique des appels, rappels et prises de rendez-vous
▪ Avec le sourire et en toute confidentialité

Vous avez des travaux de secrétariat, de la saisie à faire ?
EUTEL assure la frappe de tous vos documents : juridiques ou 
commerciaux (rapports, comptes-rendus, courriers, devis et offres).

Plus de coût de gestion de personnel ;  vous ne payez que 
pour le travail effectué !

EUTEL vous propose une adresse au coeur de l’Europe, la Tour de 
l’Europe, symbole de la ville de Mulhouse.

LA DOMICILIATION DE vOTRE ENTREPRISE, C’EST AUSSI :
▪ Une adresse de siège social ou d’établissement secondaire
▪ La réception et la gestion de votre courrier du lundi au
   vendredi de 8h00 à 18h30 et le samedi matin de 8h00 à 12h00
▪ La réexpédition de votre courrier
▪ Les services de secrétariat
▪ La prospection téléphonique ciblée

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

SECRÉTARIAT

DOMICILIATION
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RESTEZ PRODUCTIFS !


