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Orizon Mobile en chiffres

La sécurité des citoyens dépend grandement de la qualité des réseaux de télécommunications utilisés par les services d’incendie. 
Orizon Mobile vient en aide aux casernes du Québec en leur fournissant la ou les technologies adaptées à leurs besoins.  Nous vous 
offrons notre expertise afin que vous puissiez économiser temps et argent et maximiser la rentabilité de vos communications en un 
seul et même endroit. Orizon Mobile offre des produits et services de radiocommunication, télémétrie, téléphonie satellite, gestion 
de flotte de véhicules, système de téléavertisseurs, fibre optique par lien micro-ondes et autres avec des marques reconnues telles 
Kenwood, Icom, Hytera, Powertrunk et Harris.

Orizon Mobile, votre partenaire en télécommunications unifiées, est également 
marchand autorisé TELUS. Orizon Mobile offre la gamme complète des produits 
TELUS Mobilité, incluant des tablettes électroniques, des montres intelligentes et des 
applications mobiles pour toutes sortes de besoins. Informez-vous au sujet de nos 
forfaits affaires et profitez ainsi des offres combinées TELUS en temps que membres 
du domaine de la sécurité publique. Économisez avec notre gamme de téléphones 
intelligents à partir de 0 $. Visitez Toncell.ca/employes-pompiers-municipaux 
afin de connaître nos offres et rabais substantiels pour employés des services 
d’incendie.

Orizon mobile c’est :
- 170 employés
- 19 succursales 

dont 9 boutiques TELUS
- 60 techniciens experts
- 1 département d’ingénierie
- 1 département de TI 

(technologies de l’information)

- 200 000$ par année investis dans 
la communauté, principalement 
dans les domaines du sport et de la 
santé.

Orizon Mobile offre des solutions complètes de téléphonie d’affaires traditionnelle et 
IP (VOIP) et propose une gamme impressionnante de produits et services adaptés à vos  
besoins comprenant des forfaits avantageux, des systèmes et appareils téléphoniques 
et de nombreux accessoires.  Pour vos opérations, Orizon Mobile vous propose des  
marques reconnues telles TELUS, 3CX, Connexion Affaires, Plantronics et Jabra.

www.orizonmobile.com     1 888 388-6633

http://www.orizonmobile.com


Bien communiquer, c’est capital

www.orizonmobile.com
19 succursales au Québec

1 888 388-6633 / info@orizonmobile.com

Composez le 1 888 388-6633 
pour contacter notre équipe d’experts!

À propos d’Orizon Mobile
Depuis près de 30 ans, Orizon Mobile propose des solutions adaptées dans toutes les 
sphères des télécommunications : téléphonie traditionnelle ou IP, mobilité, téléphonie 
satellite, radiocommunication, géolocalisation, applications mobiles, hébergement, 
infonuagique et câblage. 

Nous sommes en mesure d’interrelier et d’intégrer toutes les technologies de télécom-
munications selon les besoins de nos clients. Ceci fait de nous le leader des télécommu-
nications unifiées au Québec. 

Orizon Mobile offre :  
• Des solutions de télécommunications adaptées à vos besoins spéci-

fiques;  
• L'accès à des réseaux de communication fiables, efficaces, économiques 

et à l'avant-garde des développements technologiques;  
• Un service à la clientèle sans faille, professionnel et personnalisé, avec 

la possibilité de recourir à une assistance technique 24 heures par jour, 
7 jours par semaine;  

• Nous offrons la vente, le service et la location de marques réputées 
telles que Kenwood, Samsung, Globalstar, 3CX, Connexion Affaires 
ainsi que plusieurs autres. 

• Des prix, des contrats flexibles et des modes de paiement compétitifs.

La communication est au cœur des opérations du domaine de la sécurité 
publique. Confiez-nous le soin de vous conseiller et laissez-nous vous 
faire profiter de notre expertise. 
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