Dans ce numéro, nous vous ouvrons les portes de Sinergy à la découverte de notre
secrétariat qui est géré par trois collaboratrices. Ce sont elles, Virginie, Monique et
Christine, qui répondent au téléphone et vous accueillent à notre siège administratif.
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La polyvalence est l’une des qualités premières de ces
collaboratrices qui doivent jongler entre réceptionner les
nombreux appels, rédiger les courriers des différents services
et effectuer des tâches telles que le suivi des contrats. Autant
de missions qui requièrent une grande dose de sang froid afin
de répondre aux besoins importants de notre société.
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Sinergy Commerce SA & Sinergy Infrastructure SA
Rue du Simplon 4b, Case postale 960, 1920 Martigny 1
027 721 25 00
info@sinergy.ch
www.sinergy.ch
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Dans les coulisses de Sinergy

Encore une chance de
gagner les 5’000 francs
alors saisissez-là !
Il suffit pour cela d’adopter la facture par e-mail (rapide et
écologique). Inscrivez-vous en nous envoyant simplement votre
adresse mail à info@sinergy.ch. Les moyens de paiement de
ces factures sont simples et rapides; par e-banking (copie du
numéro de BVR) ou idéalement par LSV (prélèvement direct
selon formulaire ci-joint, puis vous n’aurez plus rien à faire).
Des questions sur les avantages de la facture par e-mail ? Nos
collaborateurs se tiennent à votre disposition au 027 721 25 00.

Baisse des
tarifs d’électricité
de 3% en 2017
Martigny se retrouvera encore parmi les
tarifs d’électricité les plus attractifs du
canton et de loin en comparaison de la
moyenne suisse. Qui plus est, l’électricité
distribuée par Sinergy sera d’origine
100% renouvelable!
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LA TÉLÉPHONIE
PROFESSIONNELLE
SUR MESURE
Profitez d
e
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!*

Votre opérateur annonce la fin de la téléphonie ISDN?
Profitez-en pour la remplacer par
nos solutions SOHO (Small Office, Home Office)
pour entreprises et bénéficiez de tous les avantages
de la téléphonie numérique et professionnelle!

PACK SOHO 50

PACK SOHO 100

• Internet haut débit 50 Mbit/s

• Internet haut débit 100 Mbit/s

• Adresse IP fixe

• Adresse IP fixe

• 5 adresses e-mail @netplus.ch

• 5 adresses e-mail @netplus.ch

• 2 lignes téléphoniques simultanées

• 2 lignes téléphoniques simultanées

• Appels gratuits vers le réseau fixe suisse

• Appels gratuits vers le réseau fixe suisse

• Tarifs mobile et international avantageux

• Tarifs mobile et international avantageux

98.-/MOIS

128.-/MOIS
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• 5 numéros de téléphone

(récupération sans frais de vos numéros actuels)

• 3 conversations simultanées
(3 lignes au lieu de 2)

* Offre valable jusqu’au 30.11.2016 sur l’option VoIP+

Vous disposez déjà d’un central téléphonique et souhaitez améliorer ses performances?
Vous préférez changer de système? Des solutions sur mesure existent.
Pour un conseil personnalisé, vous pouvez nous contacter au 027 721 25 00.
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joue désormais en
Premier League
avec SFR Sport

net+ propose le nouveau bouquet
SFR Sport contenant la Premier
League et la Primeira Liga
avec

www.netplus.ch
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