Qui sommes nous ?

AMBITION THD est une société du Groupe THD NETWORK créée en juillet 2018.
Son activité principale est le raccordement des Professionnels et des Particuliers aux réseaux Fibre Optique ou Cuivre.
La société, basée à Caen, a une envergure nationale.
Acteur de référence de la Transition Numérique, Ambition THD propose des prestations élaborées permettant d’adresser les attentes de nos clients
Ambition THD met en œuvre une stratégie clairement fondée sur la qualité de service et la flexibilité. Nos équipes font preuve de réactivité en apportant à nos clients des
solutions sur mesure.
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Nos offres de service :
 Intégration de solutions Voix et Data pour les entreprises







Réalisation des pré-visites technique



Installation des équipements réseaux et réalisation des dessertes à partir d’accès Cuivre ou Fibre



Etablissement des connexions, configuration des équipements et réalisation des tests



Intervention sur le LAN pour l’installation de DECT, de bornes wifi…



Installation des postes Centrex et IPBX



Production des comptes-rendus d’intervention

Le raccordement FTTH des Particuliers


Développement des lignes du Point de Branchement Optique (PBO) à la Prise Terminale Optique (PTO)



Installations et mises en service des équipements



Tests des composants

Câblage et mise en service de réseaux informatiques




Réalisation, mise à niveau ou extension de votre réseau informatique en Cat 5 ou 6.



Test en condition réelle de chaque prise avec mesure du débit



Remise au client du carnet de câblage

La maintenance des produits installés


Centre d'appels



Astreintes 7j/7 et 24h/24 avec garanties GTI et GTR



Process d'escalade
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Notre ambition :
Accompagner nos clients dans leur développement à travers :
 Une palette de compétences et de services permettant de couvrir les attentes de nos clients
 Une couverture géographique qui s’élargit au gré de leurs besoins. Notre développement sera graduel : régional, puis national et enfin international
 Une agilité à la mesure des enjeux et des défis spécifiques du monde des Télécom
Notre engagement :
La satisfaction de vos clients est notre priorité, elle structure notre approche et nos processus.
En résumé, AMBITION THD c’est :
 L’expertise : la formation des techniciens (déjà expérimenté au moment de leur recrutement) est garante de la qualité de nos interventions
 La fiabilité : nos processus sont pensés pour faire face aux contraintes techniques, logistiques, topographiques, organisationnels
 La sécurité : le respect des normes est une priorité, elles structurent nos interventions
L’ADN de l’entreprise c’est un ensemble de valeurs profondément ancrées sur :
 Le respect de nos engagements : « ce qui est dit est dit et nous engage mutuellement »
 Le sens client : nous sommes conscients de la rigueur qu’impose l’intervention chez les clients de nos clients
 La gestion des collaborateurs(ices) : nous sommes convaincus qu’une gestion respectueuse limite le turn-over et améliore la qualité de nos prestations
 La responsabilité sociétale
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Nos offres d’emplois
 Techniciens débutants raccordement FTTH : niveau BEP, permis B, habilitation électrique
 Techniciens confirmés raccordement FTTH: niveau Bac, 1 an d’expérience, permis B, habilitation électrique
 Chef d’équipe offre GP ou Pro : niveau Bac + 2, 2 ans d’expérience, permis B, habilitation électrique

 Techniciens réseau et télécommunication d’entreprise (Voix et Data) : première expérience souhaitée, permis B, habilitation électrique

Nous contacter :
 Site internet : www.ambitionthd.com
 Mail : informations@ambitionthd.com
 Téléphone : 02.31.95.31.77

 Adresse postale : 7 Rue Alfred Kastler, 14000 Caen
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