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Senso Telecom intègre Direct Centrex à ses offres
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L'opérateur vient de racheter l'intégralité du portefeuille clients de Direct Centrex. En effet, suite au rachat de
Frontier Online, le groupe Infoclip n'a pas souhaité reprendre l'offre de téléphonie sur IP Direct Centrex mise en
place depuis 2004.
Fort de cette transaction, Senso Telecom confirme son intention d'offrir aux clients de Direct Centrex, une
migration rapide et totalement maitrisée de leurs abonnements VoIP Centrex. Ces derniers pourront ainsi
bénéficier des dernières offres Senso Telecom IP Centrex aux conditions les plus avantageuses du marché. Ils
pourront également compter sur la culture du service personnalisé chère à Senso telecom pour être conseillés et
accompagnés au mieux dans la gestion de leur offre.
« Notre objectif principal est d'apporter un maximum d 'efficacité à la migration des comptes clients concernés,
tout en leur proposant la conservation de leurs numéros, explique Michel Sebis, co-fondateur et directeur
commercial de Senso Telecom. Suite à la communication de notre offre commerciale auprès de ces clients,
notre service Relation Clients a immédiatement reçu de nombreuses demandes de transferts. Malgré ce contexte
de migration rapide, nous sommes fiers de pouvoir assurer un service personnalisé à chacun de nos nouveaux
abonnés et nous leur souhaitons la bienvenue. »
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