Parce qu’aujourd’hui la télécommunication est au centre de nos vies,
il est important d’avoir un réseau durable et performant. Ecmor s’engage depuis 25 ans
à vous fournir la meilleure qualité et prestation adaptées à vos besoins.
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Nos Engagements
Des techniciens certifiés et professionnels.
Des produits de première qualité.
Des outils performants à la fine pointe de la technologie.
Un dépassement des normes de l’industrie.
Une Conception de plan personnalisé.
La possibilité de gestion des appels et facturation
en ligne via Octopus.
Des réseaux 100% testés ! Fiables et sécuritaires.

ECMOR est autorisé à
installer les systèmes
certifiés Belden IBDN et
ainsi fournir la garantie
Belden de 25 ans.
Profitez de la meilleure
qualité en produits de
câblage pour des réseaux
solides et performants.

Respect, discrétion et propreté de votre environnement.

Notre Partenaire :

Notre Savoir-faire :

25 ans d’expérience à votre service !
Câblage structuré

				 C hacun de nos réseaux est conçu en fonction des
besoins spécifiques du client et des particularités de l’endroit où il est installé. Les
restrictions, la propreté, l’efficacité, la qualité et la sécurité sont toujours prises en
compte et nous respectons toutes les normes de l’industrie. Ainsi, ECMOR crée des
réseaux durables qui pourront facilement prendre de l’expansion.

Réseau sans fil

				 E CMOR possède des logiciels dernier cri pour
réaliser des études de sites fiables qui permettent l’installation des points d’accès et
antennes aux endroits les plus appropriés afin de donner à ses clients une couverture
RF totale. Nous nous engageons à vous fournir le meilleur service d’installation du
réseau sans fil.

Fibre optique

				 L orsque la distance et la vitesse deviennent une
préoccupation majeure, l’installation d’une fibre optique s’impose. Nos techniciens
sont formés au rythme de l’évolution des techniques et parce que la fibre optique est
parfois capricieuse, nous nous engageons à ne livrer que la meilleure qualité.
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Tél. sans frais : 1 888 668-4780
Courriel : corporation@ecmor.com
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