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Le monde a changé – l’avenir du travail est hybride !  
Une nouvelle ère du travail nécessite une approche adaptée.  
 
Elit-Technologies, fournisseur de Services Managés et de Services Cloud spécialisé en sécurité et 
collabora�on annonce aujourd’hui être le premier partenaire français de Cisco à obtenir la 
spécialisa�on Cisco Hybrid Work from Office Solu�on.  
 

• Aider les clients à transformer leurs espaces de travail en réunissant des solu�ons de 
réseau, de sécurité et de collabora�on sur une seule plateforme  

• Metre en œuvre pour nos clients des Services Managés par le biais d’une seule interface 
de gouvernance et de pilotage de tous leurs ac�fs IT 
 

 
Cete dis�nc�on reconnait Elit-Technologies comme partenaire de confiance dont les compétences, 
l’expérience et les capacités à fournir des solu�ons de travail hybride basées sur les technologies 
Cisco permetent d’aider ses clients de toutes tailles et de tous secteurs d’ac�vité à évoluer du mode 
de travail tradi�onnel sur site au mode de travail moderne beaucoup plus flexible.  
  
Elle démontre que les solu�ons d’Elit-Technologies dynamisent le travail hybride et permetent aux 
collaborateurs de travailler en toute sécurité depuis leur domicile, leur bureau ou tout autre lieu. 
 
En tant que partenaire de Cisco depuis plus de 15 ans, Elit-Technologies a prouvé sa capacité à fournir 
des solu�ons Cisco à valeur ajoutée grâces à ses compétences technologiques, commerciales et ses 
offres de services. 
 
« En ajoutant la spécialisa�on Hybrid Work from Office Solu�on à notre plateforme de gouvernance 
des ac�fs IT, nous sommes le partenaire en France par�culièrement qualifié pour aider nos clients à 
réimaginer en toute sécurité leur environnement de travail et à supprimer les contraintes 
tradi�onnelles. » confie Xavier Bruns, Directeur Général d’Elit-Technologies. Il con�nue en affirmant : 
« Nous sommes par�culièrement honorés d’avoir reçu cete dis�nc�on non seulement parce que 
nous atachons de l’importance à notre partenariat stratégique avec Cisco, mais aussi parce que cela 
confirme l’ambi�on que nous avons depuis le départ d’offrir à nos clients la meilleure expérience de 
digitalisa�on possible tout en évoluant dans un environnement de réseau intelligent et sécurisé 
accompagnés par des services managés pour leur sérénité.   
 



Avec la spécialisa�on Hybrid Work from Office Solu�on, Elit-Technologies met à disposi�on une 
équipe dédiée pour accompagner ses clients dans le déploiement et la ges�on de leurs solu�ons de 
travail hybride et les conseille dans la mise en place de services managés tels que Elit Customer 
Portal, un portail pour gouverner et gérer facilement tous leurs ac�fs IT partout.  
 
Faire le choix de technologies adaptées aux enjeux de l’entreprise est une décision importante et 
stratégique. De ce choix dépend le niveau d’efficacité, de produc�vité et de bien-être des 
collaborateurs.  
 
Plus de la moi�é des Français pra�quent aujourd’hui le travail hybride, une mode de fonc�onnement 
fondamental pour retenir les talents à l’avenir. Elit-Technologies aide les organisa�ons à faire évoluer 
leur sécurité, leur réseau et leur collabora�on pour �rer le meilleur par� de cete pra�que tout en 
obtenant des résultats opéra�onnels à long terme pour leurs employés et l’ensemble de leur 
entreprise.  
 

 
 

 

A propos d’Elit-Technologies  
Elit-Technologies est un fournisseur de Services Managés et de Services Cloud né du réseau et des ou�ls de travail 
collabora�fs, spécialisé dans l'intégra�on et l'exploita�on d'infrastructures IT.  
Elle connecte, protège et innove pour la croissance durable des entreprises.  
Grâce à son exper�se d’opérateur et de fournisseurs de services, Elit-Technologies réunit le savoir-faire 
nécessaire pour accompagner les entreprises dans leur digitalisa�on en metant en œuvre leurs infrastructures 
digitales, leurs réseaux intelligents et sécurisés, espaces de travail digitaux, les services mul�clouds et la 
cybersécurité. Elit-Technologies accompagne les entreprises à chaque étape du cycle de vie de leurs données : 
collecte, transport, stockage et transport, analyse et partage dans un environnement sécurisé.  Nous aidons les 
organisa�ons à �rer profit d’une architecture agile et robuste en leur fournissant des produits et services à forte 
valeur ajoutée adaptés à leurs besoins.  



  
Pour plus d’informa�ons (en ligne et depuis votre mobile) : www.elit-technologies.fr  ou suivez-nous sur LinkedIn 
@elit-technologies et Twiter @ElitTechno  
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