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Solution fibre optique

Solution Switch

Câblage Réseaux informatiques et Télécom

Solution IP et sans fil

Nous intervenons en partenariat avec certaines entreprises de télécom-
munication de la place sur le volet FTTH installation B2B, B2C....
Aujourd’hui, la fibre arrive à votre domicile que ce soit avec la technologie 
FTTX ou classique. Tout un système de déploiement a été mis en place 
pour facilité l’accès à la fibre quelle que soit notre situation géographique 
pourvu qu’on se trouve dans une zone couverte.

Nos solutions Switch manageables autorisent l’accès sécurisé à votre 
réseau sans ajout d’équipements supplémentaires coûteux, surtout 
lorsque votre réseau est soumis aux menaces internes ou externes. 
Nos solutions supportent aussi l’authentification des utilisateurs 
RADIUS, MAC, IEEE 802.1Q, VLAN. La livraison haut-débit des données 
avec leurs hautes performances de commutation et de routage, nos 
solutions de Switch manageables conservent l’intégralité de vos 
données et assurent leur correcte livraison avec rapidité.

AXD SERVICES vous propose une solution de câblage  réseau  informatique 
adapté aux TPE et aux PME. En nous confiant votre projet, vous êtes 
garanti de trouver le meilleur rapport qualité/prix pour une installation 
qui vous fera gagner en efficacité. Le câblage informatique par AXD 
SERVICES, commence par des conseils personnalisés effectués en amont 
afin de vous accompagner pleinement dans la réalisation de votre projet, 
mais c’est également la prise en charge de l’installation pour vous garantir 
le meilleur résultat.

La solution réseau sans-fil Mesh que vous propose AXD SERVICES 
repousse les barrières de la technologie IEEE 802.11. Du simple réseau 
local au Wan d’un fournisseur d’accès Internet en passant par le 
déploiement d’un réseau d’entreprises sur une grande échelle. Cette 
solution vous offrira sécurité, gestion centralisée et aisance dans son 
déploiement.
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Imaginer, construire, moderniser, ouvrir une route, lancer un pont 
sont notre savoir-faire.
Bâtir est notre métier, notre mission et notre passion.
Nous sommes des constructeurs qui suivons les plans. Nous 
rassemblons les compétences de l’ingénieur d’études au conducteur 
d’engins. 
L’ exigence de créativité, de précision, de finition, d’efficacité et de 
qualité, sont au cœur de notre action.
Nous recherchons l’excellence, et chacun de nos projets est mené 
avec rigueur.
Nous garantissons la qualité des prestations, maîtrisons les coûts, 
les délais et les risques . Le respect de nos engagements, l’écoute 
et la satisfaction de nos clients notre leitmotiv.
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