
haut niveau de certifications techniques

Audit & accompagnement Outillage des processus
Mise en oeuvre 

d’infrastructure

INTÉGRATEUR DE
SOLUTIONS IT

l’innovation technologique au service de la

performance de votre si



TRANSFORMATION IT 
DES ENTREPRISES

solutions françaises

AXEL IT propose une gamme 
de solutions françaises à 
découvrir dans son catalogue. 

Nous sommes spécialistes de 
l’intégration IT des Entreprises.

Notre rôle est de vous 
accompagner dans l’Infrastructure 
et l’Outillage de votre Système 
d’information pour en optimiser la 
performance et les usages.

Boostez   la puissance de votre

Notre catalogue regroupe des 
solutions innovantes à haute 
valeur ajoutée sur le marché.

Des technologies tournées vers 
l’avenir qui répondent à vos 
besoins de performance croissante 
et qui s’adaptent aux évolutions de 
votre environnement IT. 

L’innovation   au service

système d’information de la performance



maintenance & 
support

Garantir un suivi grâce à notre équipe support 
qualifiée disponible 24/h24.

HelpDesk solutions techniques
Pilotage incidents & demandes
Support éditeur/constructeur

AUDIT & 
CONSEIL

Etudier le contexte technologique du projet et 
définir vos enjeux et besoins spécifiques.

Etudes technologiques
Audit, Etude & Conseil
Conseil juridique (Droit des 
nouvelles technologies)
Cadrage ITIL

conduite du 
changement

Accompagner vos équipes pour assurer une 
parfaite prise en main des nouveaux outils.

Transfert de compétences
Accompagnement
Conduite du changement
Aide à l’exploitation

NOTRE GAMME

DE SERVICES

intégration 
technique

Sélectionner des solutions adaptées, solides 
et pérennes à déployer dans vos sites.

Assistance à maîtrise d’œuvre
Maquette, POC
Déploiement
Test de performance & mise en 
production

certifié par l’état

AXEL IT détient le haut niveau de certification 
reconnu par l’Etat pour la Protection Cyber à 
destination des Entreprises et des Collectivités. 

PRESTATAIRE Sécurité   



Solutions Réseaux pour la 
transformation digitale

Solutions de sécurité des réseaux 
par le leader mondial de l’UTM

Leader mondial de la gestion 
d’accès WiFi

Connectivité IP Haute 
Performance de votre SI

Réseaux IP

Leader marché des solutions 
Logistique / Entrepôt

Sécuriser votre SI 
de bout en bout

Sécurité

Cybersécurité en temps réel 
et Intelligence Artificielle

Plateforme de gestion unifiée 
des accès

Protection des terminaux mobiles

Planification et 
Gouvernance - ITOM

Supervision et 
automatisation

La supervision sans limite

Visibilité des flux de toutes 
les Infrastructures Réseaux

Mesure la performance des 
applications

Portfolio solutions

Outiller les processus ITIL

Service 
Management

Portail utilisateurs ITSM 
Open Source

La boîte à outils des 
Infrastructures Systèmes



Optimiser la collaboration au 
sein de votre Entreprise

Communications unifiées

Collaboration et visioconférence 
open cloud intéropérable

UC & collaboration sans couture 
en mode Cloud ou Hybride

Opérateur UC Entreprise : VoIP, 
Centrex, Trunk SIP

Optimiser vos espaces 
de travail par le digital

Digital Workplace

Visioconférence open cloud 
intéropérable

Smart room : projection sans fil et 
flex office

Display Pro et écran tactile 
tout-en-un

/

/

/

Micros et sonorisation 
professionnels sans fil

Sauvegarder, stocker et 
archiver vos données

Data 
protection 

Sauvegarde hyperconvergée avec 
garantie de performance

Technologie leader de sauvegarde des 
infrastructures virtualisées

Dell EMC, Pivotal, RSA, Secureworks, 
Virtustream, VMware

Piloter votre Stratégie 
Data Center

Stratégie 
Data Center

La suite logiciels DCIM 
(DataCenter Infrastructure Management)

Leader mondial des services DataCenter



Nous contacter :

La Défense (Paris)

+33 (0)1 71 11 36 15
contact@axelit.fr

Grenoble

+33 (0)4 57 13 80 40
rhonealpes@axelit.fr

Lyon

+33 (0)4 85 87 00 10
lyon@axelit.fr

Aix-en-Provence

+33 (0)4 57 13 80 40
paca@axelit.fr

www.axelit.fr

+33 (0)9 70 19 45 65
contact@axelit.fr


