
1377 Route des Quatre Saisons 13190 ALLAUCH
mobile : 0628 152 051 - fax : 0972 238 906

email : contact@axeware.com - site web : www.axeware.com
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L’innovation des entreprises 
dans les domaines des 
produits, des services et des 
méthodologies, confrontée 
aux contraintes de mutations 
technologiques et de «time 
to market», nécessite 
aujourd’hui le soutien de 
partenaires réactifs qui 
s’impliquent et s’intègrent 
rapidement dans les projets 
de leurs clients.

Par son large domaine 
de savoir-faire et sa 
capitalisation d’expertises, 
Axeware se positionne 
naturellement comme le 
partenaire à même de 
proposer un service complet, 
adapté et durable, vecteur de 
la compétitivité et du succès 
de ses clients.

Assistance technique :
L’assistance technique consiste à 
mettre à disposition les ressources 
humaines et éventuellement les 
ressources matérielles, nécessaires à  la 
constitution des équipes des projets de 
nos clients.
Les Ingénieurs d’Axeware sont 
recrutés selon des critères rigoureux 
et bénéficient de formations 
permanentes, moteur de leur 
motivation et de leur implication dans 
les projets qui leurs sont confiés. 
Un chargé d’affaires assure un contact 
permanent avec les Ingénieurs 
détachés, et favorise ainsi le bon 
déroulement des missions.

Forfait de réalisation :
Le forfait de réalisation constitue une 
prise en charge du projet client, avec 
engagement de résultats. 
Nos clients ont la garantie du respect 
des coûts, des délais de livraison et de 
la qualité des produits réalisés. 
Un contrôle et un suivi de l’avancement 
de la réalisation sont proposés en toute 
transparence à nos clients, autorisant 
une prise de décision exceptionnelle, 
liée par exemple à des modifications 
exigées par le client final.

Centre technique :
Egalement appelé  «plateau technique», 
cette offre combine l’assistance 
technique et le forfait de réalisation. 
Elle est une réponse aux projets à forte 
variabilité de charge de travail. 
Un audit préalable est obligatoirement 
réalisé afin de définir le périmètre de 
la réalisation et dimensionner l’équipe 
du projet. Une amélioration continue 
de cette équipe est envisageable en 
fonction de l’évolution du projet. 
Le client délègue la maîtrise d’oeuvre et 
la gestion des ressources, tout en restant 
impliqué dans le projet.

Informatique industrielle, Systèmes embarqués et Temps réel :
Drivers, Intégration matériel-logiciel, ARM, PowerPC, PIC, RISC, DSP, VHDL, QNX, 
WxWorks, Linux RT, Windows CE, OS9 Microware, Bus de terrain, Carte à puce, 
Supervision industrielle, Bancs de tests, Automatismes

Systèmes multimédia :
Codecs audio et vidéo, Numérisation, UPNP, DLNA, Processeurs multimédia

Systèmes d’informations :
Web, Aide à la décision, Optimisation, ERP, SIG, Sécurité, Migration, Logiciels libres

Réseaux et infrastructures :
Architectures réseaux et supervision, Administration, SGBD, Stockage et sécurisation 
des données

Ingénierie scientifique :
Automatique et régulation, Traitement du signal, Imagerie, Vision industrielle, 
Modélisation, Electronique, Mécanique, Hydraulique, Optique

Conduite de projets :
Conseils, Rédaction de cahiers des charges, Planifications et suivis, Points de contrôles, 
Maîtrise des coûts et des délais, Relations avec le client final


