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Colt Case study

ASII : la technologie en toute simplicité 
pour les espaces de coworking

L’accès Internet de Colt constitue 
un élément central dans l’offre de 
bureau clé en main proposée par 
ASII.

Établie à Paris, cette ESN experte en intégration 
systèmes a pour mission première de simplifier le 
quotidien de ses clients. Pour cela, elle propose 
d’équiper leurs bureaux de toutes les technologies 
nécessaires pour être opérationnelles : informatique, 
téléphonie, sécurité, courant faible, équipement 
de salles de réunion en visioconférence, Wi-Fi et 
réseau mais aussi vidéo surveillance et solution 
d’impression multifonctions.

« C’est ce qu’on appelle le bureau clé en main », 
explique Oscar Gonzalez Lozano, directeur 
commercial chez ASII. « Au lieu de jongler entre 
les prestataires, nos clients signent un seul 
contrat d’infogérance pour tous leurs besoins 
technologiques. C’est un gain inestimable de temps 
et de ressources. Quelle que soit leur requête, elles 
n’ont qu’un seul interlocuteur. »

Cette formule connaît un véritable engouement 
parmi la clientèle d’ASII, notamment auprès des 
prestataires d’espaces de coworking en région 
parisienne et dans les grandes villes françaises. Si 
le concept de bureaux partagés a d’abord trouvé 
écho auprès des travailleurs indépendants, des 

start-ups et des PME, il séduit aujourd’hui les 
grandes entreprises désireuses d’ouvrir de nouvelles 
filiales sans avoir à se soucier de la logistique.

Des services de qualité, des délais respectés
Comme le fait remarquer M. Gonzalez Lozano, « les 
grandes entreprises ont des exigences de qualité 
très élevées, notamment en matière de technologie. 
La réputation d’un espace de coworking repose 
en grande partie sur la vitesse et la qualité de sa 
connexion Internet. C’est pour cette raison que 
nous avons choisi de nous associer à Colt. »

ASII s’appuie sur le service Colt IP Access pour 
fournir à ses clients une connexion Internet haut 
débit sécurisée et redondante. « Pour un service 
d’une telle qualité, les tarifs pratiqués par Colt sont 
très raisonnables, d’autant plus que la mise en 
service se fait toujours dans les délais », souligne M. 
Gonzalez Lozano. La réactivité de Colt est cruciale, 
dans la mesure où le délai d’aménagement d’un 
nouvel espace de travail est généralement de six à 
huit semaines. Il arrive même parfois de travailler 
sur un calendrier de seulement un mois.
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Asii
 
Activité
Intégrateur systèmes

Enjeu
Équiper les espaces de coworking 
d’un accès Internet haut débit 
fiable et sécurisé. 

Produits et services  
Colt IP Access

La réputation d’un espace de coworking 
repose en grande partie sur la vitesse et 

la qualité de sa connexion Internet. C’est pour 
cette raison que nous avons choisi de nous 
associer à Colt.

Oscar Gonzalez Lozano, 
Directeur commercial, ASII



2© 2020 Colt Technology Services Group Limited. Le nom et les logos Colt sont des marques déposées. 
Touts droits réservés.

Colt Case study

« Nous savons qu’avec Colt, chaque nouvel espace 
de travail pourra proposer un accès Internet dès 
son ouverture », explique le directeur commercial.  
« Le fait qu’un grand nombre de bâtiments 
parisiens soient déjà connectés au réseau Colt 
facilite grandement le respect des délais. »

Outre la disponibilité de ce réseau, M. Gonzalez 
Lozano salue également la réactivité de ses 
responsables de compte et de service Colt : « je 
sais d’expérience qu’avec d’autres prestataires de 
grande taille, on n’arrive jamais à parler deux fois 
avec la même personne. Colt se distingue par sa 
touche personnelle : mes interlocuteurs dédiés 
comprennent parfaitement mes enjeux et font tout 
pour m’aider à réaliser mes objectifs. »

Un partenaire de croissance en France comme à 
l’étranger
À l’heure actuelle, ASII a plusieurs dizaines 
d’espaces de coworking en infogérance, et sa 
clientèle ne cesse de s’élargir. L’ESN équipe de 
nouveaux bâtiments de connexions Colt IP Access, 
tout en migrant certaines structures préexistantes 
vers Colt. 

Question bande passante, les attentes évoluent. 
Là où, par le passé, un débit Internet de 500 
Mbit/s pouvait suffire, ASII privilégie désormais les 
connexions Colt IP Access de 1 Gbit/s à 2 Gbit/s. 

« Quand nous devons augmenter le débit d’une 
connexion, Colt répond toujours présent », se 
réjouit M. Gonzalez Lozano.

Parallèlement à son expansion sur le marché 
français, ASII compte bien étendre son offre pour 
espaces de coworking aux marchés européens 
et dans d’autres régions du globe. « La présence 
internationale de Colt est un autre point très 
positif de notre partenariat. Nous savons que 
même à l’autre bout du monde, Colt pourra nous 
accompagner dans notre expansion », conclut 
Oscar Gonzalez Lozano.

Pour plus d’informations, contactez-nous : 0800 94 99 44 
sales@colt.net 
colt.net/fr


