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NOTRE MÉTHODOLOGIE
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BT Consulting a su, au fil du temps, s’entourer de 
partenaires solides et innovants dans le domaine de 
l’affichage dynamique, avec notamment le constructeur 
SAMSUNG que nous distribuons depuis plus de deux ans.

BT Consulting est donc en mesure de proposer toute la gamme SAMSUNG aussi bien 
en technologie LED que LCD, que ce soit pour des projets concernant des installations 
en intérieur comme en extérieur.

BT Consulting apporte son expertise sur chaque cas client et la garantie constructeur 
sur site SAMSUNG.

Concrètement, chaque besoin exprimé par nos clients et prospects est transformé en 
cahier des charges et soumis a l’ensemble de nos partenaires.

Cette méthodologie assure à nos interlocuteurs une réponse précise  
et adaptée à tout point de vue.
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Nous pouvons par exemple créer du mobilier sur mesure, pilotable 
à distance et faire de la récupération d’informations, nécessaires 
au développement du CA de nos clients.

BT Consulting disposant de toutes les technologies en pointe du 
marché, sera toujours force de propositions pour que ses clients 
soient en avance sur leurs marchés.

BT Consulting propose, et ce, quelque soit le contenu 
choisi par ses clients, des contrats full service, c’est 
à dire sans aucune mauvaise surprise. Concrètement 
le client règle un loyer qui englobe l’ensemble des 
prestations définies au cahier des charges.
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www.btconsulting-solutions.com

Rencontrons-nous !
Frédéric ROLLAND
07 77 90 52 70


