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TIMS SYSTEMES   
Le numérique au cœur de l’entreprise

T pour télécoms, I pour informatique, M pour multimédia, S pour services,  
Tims Systèmes s’est imposé depuis 28 ans comme le spécialiste des systèmes 
d’information pour l’entreprise. Un guichet unique pour répondre à tous ses besoins, 
des supports à l’exploitation des réseaux via l’apport des technologies numériques.

« Cloud Serenity » une offre de communications unifiées 
innovante en mode hébergé Evolution CA Tims Systèmes en Me

Un projet d’entreprise porté 
par une démarche qualité

Une croissance continue  
et maitrisée 

Des services associant la dimension métier, les communications sur IP (voix, données, images), le nomadisme et la 
mobilité ? « Les systèmes d’information pour l’entreprise ont profondément muté. Les attentes des entrepreneurs et 
de leurs collaborateurs également », confirme Guy Bonamy, président Tims Systèmes. En effet, la convergence de 
l’informatique et des télécommunications a bouleversé les usages, avec en point d’orgue l’instantanéité de l’information 
et de la communication. « Pour apporter satisfaction à nos clients et partenaires, nous avons choisi un positionnement 
global sur les services télécoms et informatiques : l’hébergement, la connectivité, les services Web, la sécurité des 
réseaux et la téléphonie sur IP sans oublier les projets spécifiques liés à l’organisation de nos clients », ajoute le président 
de Tims Systèmes. Au final, le client gagne en efficacité grâce à des outils de communication unifiée et un interlocuteur 
unique. Ceci permet également de rationaliser fortement les coûts d’utilisation à travers une offre qualitative dédiée à 
chaque client sur un environnement technique mutualisé et hébergé en Datacenter. « Pour les   télécommunications, 
nous apportons une solution globale incluant le matériel, un contrat de services et une offre opérateur optimisée. Pour la 
gestion d’un parc informatique, nous fournissons les supports et assurons l’intégration des systèmes et réseaux. Nous 
pouvons également prendre en charge l’infogérance de l’ensemble du parc », détaille Guy Bonamy. Tims Systèmes 
déploie également ses solutions multimédia innovantes en communication interne comme la visioconférence, la web 
collaboration, les écrans interactifs et affichages dynamiques. Côté services, Tims Systèmes assure le conseil, le 
déploiement et le suivi technique. « Nos délais d’intervention sont parmi les plus courts du marché », souligne Cédric 
Cyrille, directeur général de Tims Systèmes. Une triple expertise -télécoms, informatique, multimédia et une valeur 
essentielle : le service !

Alain Gorget, directeur commercial et Denis Perotto, directeur 
technique  portent l’offre Cloud Serenity comme un enjeu essentiel 
dans l’évolution de la convergence Télécom et informatique pour 
les entreprises. Leur engagement respectif est à la hauteur de la 
réponse : une réussite ! 10 000 postes déployés planifiés sur les 2 
prochaines années grâce à une solution en mode SaaS qui s’adapte 
au plus près des besoins des entreprises. Une simplicité financière 
pour les grandes entreprises : un coût unique pour les utilisateurs 
incluant : abonnement (ligne et communication), matériel et services.

Karl da Silva,  dirigeant d’Adiforce et nouvel actionnaire 
de Tims Systèmes, orchestre la démarche qualité de 
TiMS indissociable des ambitions de progression de 
l’entreprise.
L’équipe de direction se réuni chaque  semaine  pour 
analyser les indicateurs clés qui engagent TiMS auprès 
de ses clients ainsi que les nouveaux projets de 
déploiement. 

Situé dans la très dynamique Techlid sur l’Ouest 
Lyonnais, Tims Systèmes a fusionné dans le cadre de 
son développement avec cinq sociétés (Telca, Centre 
Téléphone, Absylan, Adiforce, et ATVI) complémentaires 
dans leurs différentes activités. Deux cadres dirigeants 
issus d’un grand groupe informatique, ont intégré Tims 
Systèmes en 2015 pour développer une nouvelle offre de 
communications unifiée en mode « Cloud ». La création 
de la filiale Tims Solutions dédiée aux TPE et professions 
libérales et dirigée par Alexandre Bomhardt, affiche 
aussi l’ambition de conquête de l’entreprise. Structure 
à taille humaine forte de 40 salariés, Tims Systèmes 
joue à fond la carte de la proximité tout en s’appuyant 
sur un solide réseau de partenaires et prestataires. Avec 
son siège social à Dardilly et une agence à Villefranche, 
Tims Systèmes bénéficie également d’un rayonnement 
national à travers le groupement d’intégrateurs  
« Convergence ». Tous les ingrédients sont réunis pour 
porter Tims vers l’objectif posé par les dirigeants à  
5 ans : Une dizaine d’agences, 10 Me de chiffre 
d’affaires et 60 collaborateurs.
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