
PARNASSE : VIVEZ 
LE NUMÉRIQUE EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ 

P arnasse délivre à          
ses clients des  ser-
vices ultra-personna-
lisés d’accompagne-

ment numérique. De l’installation 
de la fibre à l’optimisation de la 
connexion Wi-Fi en passant par la 
mise en place d’un système audio, 
d’une télévision ou d’un home cinéma, 
ses prestations « à la carte » sont 
entièrement personnalisées pour 
optimiser l’environnement numé-
rique à leur domicile. 
Pour Catherine, directrice de la 
Communication d’un grand groupe du 
luxe, cette offre haut de gamme est un 
véritable soulagement. « J’ai besoin 
d’un réseau fiable et performant 
adapté aux différents usages de la 
maison : le télétravail de mon mari, le 
traitement de mes mails le soir, les 
smartphones de nos ados, le strea-
ming de nos programmes sur Apple 
TV ou encore le suivi des courses sur 
notre réfrigérateur connecté ». 
Pour protéger la vie privée de ses 
clients ainsi que leurs échanges pro-
fessionnels comme personnels, 
Parnasse sécurise les différents équi-

pements connectés et les mobiles 
contre les virus, menaces, attaques et 
autres tentatives d’intrusion. Un dis-
positif là encore simple et personna-
lisé qui protège également les visi-
teurs de passage. « Notre domicile a 
été entièrement sécurisé sans que 
notre vie numérique soit perturbée. Le 
Coach m’a détaillé chaque enjeu et 
chaque mesure de sécurité dispo-
nible. Les usages de nos enfants sur 
le web sont parfaitement contrôlés, 
c’est un formidable réconfort. »
Parnasse propose à ses clients de leur 
façonner un environnement techno-
logique unique. En rejoignant le 
Cercle, ses Membres bénéficient d’un 
Coach personnel dédié et d’une équipe 
d’experts disponibles 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. En 
cas de besoin, ils sont assurés d’être 
immédiatement pris en charge et 
assistés. Un véritable gain de temps 
et de tranquillité d’esprit.

Le Cercle Parnasse
+33 (0) 969 322 888 (numéro non surtaxé)
cercle.adhesion@parnasse.fr
www.parnasse.fr

Depuis douze ans, Parnasse, la marque sélective d’Orange, 
assure à ses clients une vie numérique sereine grâce 
à des prestations sur mesure accessibles à ses Membres 
et non-Membres.
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