
 

 

 

L’ENTREPRISE          

Raison sociale ETJC NETWORK  
Création  1977 
Implantation  Tourcoing (59)  
Activité   Téléphonie, câblage et réseaux informatique 
CA   N/C 
Effectif  N/C 
 
Configuration  CODIAL Négoce / CRM / SAV / Contrats 
Date d’installation 2015 

 
Interlocuteur  Nathanaël LEGER (directeur technique) 

 

 

 

QUELLE ETAIT VOTRE PROBLEMATIQUE A L’INITIATIVE DU PROJET ? 

Nathanaël LEGER : « On avait un logiciel qui n’évoluait plus, il fallait le changer. La problématique était 
de trouver une solution qui couvrait l’ensemble de nos besoins : des devis à la facturation, la gestion de  
stock et toute la hotline. » 

 

EN QUOI CODIAL VOUS A-T-IL CONVAINCU ? 

Nathanaël LEGER : « Codial nous a d’abord convaincu par la largeur de son périmètre fonctionnel. On 
n’a pas trouvé beaucoup de logiciels aussi complets ! D’autre part, nous avons été séduit par 
CodialWebPortail car nous n’avions aucune solution pour les demandes d’interventions directes de nos 
clients. C’est ce qui a fini de nous faire pencher définitivement pour Codial. » 

 

QUELS BENEFICES CODIAL VOUS APPORTE-T-IL AU QUOTIDIEN ? 

Nathanaël LEGER : « Nous avions déjà un ERP, donc l’aspect "données centralisées", on connaissait 
déjà. Les principaux avantages ont été le gain de temps grâce à l’extranet CodialWebPortail, les 
capacités de statistiques améliorées. En plus, Codial est particulièrement simple d’utilisation pour 
tous.  » 

  

 

EQUIPEE PAR 

TEMOIGNAGE CLIENT 



A PROPOS DE ETJC NETWORK 

Spécialiste depuis 1977 dans la téléphonie, ETJC se tourne résolument vers les télécommunications de 

demain ! Intégrateur de services et prestataire de proximité, l'entreprise vous propose des solutions 

globales : voix et données (téléphonie, VoIP, VPN, sécurité...). 

 

TELEPHONIE D'ENTREPRISE 

ETJC se différencie par la réactivité et la souplesse de ses équipes. De l'avant-

vente, l'installation et jusqu'à l'après-vente, nous sommes à votre écoute 

pour vos besoins et sommes force de proposition de part notre expérience 

dans ce domaine.  

 

CABLAGE INFORMATIQUE 

Vous construisez un nouveau bâtiment, vous rénovez vos locaux, vous déménagez, 

vous réaménagez les vôtres ?  Nous vous proposons de réaliser l'ensemble de votre 

câblage informatique, de la pose de quelques prises informatiques à l'équipement 

complet de vos locaux. Nous intervenons aussi bien pour des solutions de câblage 

cuivre (Cat 5E, Cat 6...) ou pour l'installation de fibre optique. 

 

RESEAUX ET SECURITE INFORMATIQUES 

ETJC vous propose et vous garantit un savoir-faire dans le domaine 

des systèmes et réseaux informatiques, qu'ils soient basiques ou 

évolués. Nous vous apportons toutes les solutions pour la 

construction et l'administration de vos architectures. Nous sommes 

capables d'intervenir sur l'ensemble de votre réseau local : switch, routeur, firewall, wifi, antivirus de 

passerelle, solutions serveur... 

Un système informatique sécurisé assure la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données. Les 

menaces telles que virus, pannes, attaques et autres failles de sécurité informatiques, vous exposent à des 

risques. Nous pouvons être force de proposition pour protéger votre système d'information. 

 
 

A PROPOS DE @IRIS 

@IRIS est une société spécialisée en informatique de gestion. Forts d’une expérience 

de 20 ans dans le domaine informatique, les collaborateurs de @IRIS s’attachent à 

apporter à leurs clients satisfaction et compétences. Nos clients viennent en grande 

partie du bâtiment, et notre cœur de cible est la PME de 5 salariés et +. @IRIS a fait 

le choix de travailler avec SAITEC pour la relation de proximité que l’éditeur 

entretient avec ses revendeurs, ainsi que sa solution CODIAL, un produit convivial 

et dans l’air du temps, qui répond aux attentes du marché. 

Nous nous voulons réactifs dans notre métier. Votre besoin sera notre préoccupation et nous mettons tout 

en œuvre pour accompagner et développer vos projets, en respectant vos délais et votre budget. Grâce à nos 

pôles développement, commercial et consulting, nous assurons un suivi et un accompagnement sur le long 

terme. 

www.codial.fr 
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