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ADHÉPRINT ET PARITEL,  
VINGT ANS DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS !

Basé en Seine-et-Marne, Adhéprint réalise 
des impressions essentiellement pour les 
professionnels du marquage au sol 
à l’étiquetage en passant par la signalétique.  

Depuis plus de vingt ans, Adhéprint fait appel à Paritel pour l’ensemble  de 
ses télécommunications. « Nous avons toujours été chez Paritel, d’abord 
pour notre téléphonie puis ensuite pour notre connexion internet » 
précise Yannick Vivier,  président directeur général d’Adhéprint.  Au total, 
la société cumule 12 lignes téléphoniques, un fax et une connexion internet 
désormais en très haut débit grâce à la fibre optique pro Paritel.

Une fibre optique performante

« Pour notre activité, passer à la fibre Paritel a constitué une réelle 
opportunité. Dans notre métier, nous envoyons beaucoup de fichiers 
très lourds aux clients ou sur notre réseau. Avec la fibre optique, ces 
transferts sont devenus beaucoup plus rapides.» explique Yannick Vivier. 
Cette technologie a également permis à l’ensemble des collaborateurs 
de gagner en souplesse. « L’un de nos commerciaux travaille souvent de 
chez lui ou en déplacement avec un accès sur nos serveurs via un VPN. 
Depuis que nous avons la fibre pro Paritel, il peut accéder très rapidement 
à notre réseau, où qu’il soit » ajoute Yannick Vivier.

Une relation de confiance

L’arrivée de la fibre optique est un épisode de plus dans l’histoire qui lie 
Adhéprint et Paritel depuis deux décennies. Une histoire sous le signe de 
la performance et la fiabilité. « Le suivi du service client a toujours été 
impeccable avec un réel accompagnement et une bonne réactivité dans 
les différentes transitions technologiques que nous avons dû opérer » 
conclut Yannick Vivier.
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Les services Paritel 
d’Adhéprint

12 lignes 
de téléphonie fixe

Une connexion internet 
en Fibré dédiée (FTT0)

Neoconnect, notre solution 
de communication unifiée


