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Un unique prestataire pour gérer
votre infrastructure
Votre activité professionnelle
vous a probablement convaincu
de l’intérêt d’utiliser des outils
informatiques efficaces et adaptés,
mais également de la nécessité
d’obtenir des services et des
conseils de qualité de la part de
votre partenaire technologique.
Pour rester concurrentielle et
assurer sa croissance, votre
entreprise doit s’adapter et prendre
en considération l’innovation
permanente de ces outils, chose qui
nécessite aujourd’hui le soutien
d’un partenaire compétent et
réactif.
Dans cet objectif, Axeware se
positionne naturellement comme
le partenaire qui propose des
solutions et des services complets,
adaptés et durables, vecteurs de
la compétitivité et du succès de ses
clients, quelque soit le domaine
d’activité.
Ainsi, l’équipe d’Axeware sera
ravie de vous compter parmi ses
clients et contribuer à la réussite et
à l’expansion de votre entreprise.

Réseaux, Infrastructure,
«Cloud Computing »

Serveurs d’applications en
local ou hébergés, Installation,
paramétrage, sécurisation et
administration des réseaux
informatiques, Intranet,
Sites Web, Partages sécurisés
des applications et données
(accessibles éventuellement
depuis l’extérieur de votre
entreprise).

Postes de travail

Installation, paramétrage et
intégration des postes fixes ou
nomades, Systèmes et logiciels
libres ou propriétaires, Logiciels
métiers, Bureautique, GED,
OCR, Dématérialisation des
documents.

Internet, Téléphonie, Fax
Installation et mise en service
des lignes numériques pour
l’Internet, la téléphonie,
le fax, la visioconférence,
Vidéosurveillance.

Réseaux de
téléphonie et Fax

Axeware réalise votre réseau
informatique, du câblage au
paramétrage. En partenariat
avec des sociétés leader,
Axeware propose des services
complémentaires comme la
téléphonie, l’hébergement de
serveurs, la sauvegarde de vos
données en ligne, et devient ainsi
l’interlocuteur unique qui gère
votre infrastructure informatique
et simplifie votre relation clientfournisseur.

Un accroissement de votre
productivité

Sauvegarde des données
de l’entreprise

Réseau local

Postes nomades

Plan de secours

Sauvegarde automatique (locale
ou externalisée) des données de
l’entreprise, Restauration des
données et des applications,
Duplication préventive des
disques durs.

Maintenance globale

Interventions sur demande,
Contrat de maintenance, Gestion
des licences d’exploitations,
Migration ou évolution de
systèmes, Fourniture et
maintenance de matériels et
logiciels professionnels.

Formations et conseils

Formations conventionnées,
Apprentissage à l’utilisation
des logiciels et matériels,
Organisation du travail en
réseau, Veille technologique.

Vos logiciels spécifiques pourront
être installés sur des serveurs
hébergés et accessibles en toute
sécurité depuis l’extérieur de votre
entreprise. Même en déplacement
vous restez « connecté » et accédez
à vos logiciels et données de
votre réseau, augmentant votre
productivité.

Et l’esprit tranquille …

Puisque Axeware prend
intégralement en charge
la maintenance de votre
infrastructure, vous pourrez
consacrer davantage de temps
à la gestion de votre activité
commerciale. D’autre part, des
formations sur mesure vous
seront proposées afin de faciliter
la transmission des connaissances
et accélérer la prise en main de
vos outils informatiques par vos
nouveaux collaborateurs.

