
UNE SOLUTION PERSONNALISÉE 
CLÉ EN MAIN

Nous assurons l’installation, la configuration et la 
maintenance de votre liaison Internet ainsi que du 
matériel nécessaire au bon fonctionnement de votre 
connexion (modem, routeur et pare-feu). Notre équipe 
qualifiée et réactive, assure un suivi et une assistance 
personnalisée. En cas d'incident, nos techniciens 
interviennent sous 15 minutes.

UNE OFFRE ADAPTÉE AUX 
PROFESSIONNELS

Avec l'offre Très Haut débit d'Axess :
 Accédez à des services innovants : téléphonie IP, 
visioconférence, sauvegarde de vos données, accès à 
vos applicatifs métiers, travail à distance…
 Gagnez en rapidité et en sécurité dans vos échanges 
afin d’augmenter votre productivité
 Bénéficiez d’une offre évolutive qui s’adapte aux 
nouveaux besoins du numérique et à votre croissance.

Gagnez en rapidité et en sécurité dans vos échanges avec vos clients, fournisseurs et collaborateurs grâce à 
notre connexion Très Haut débit. Après un état des lieux, nos experts réseau et télécom vous proposent une 
solution en accord avec votre activité et votre budget : fibre optique, ADSL, SDSL et 4G/5G. 

Connexion internet : boostez votre débit avec une 
connexion Très Haut débit !

CONNEXION INTERNET

Pourquoi choisir les solutions de connexion internet d'Axess ?

Nos solutions

 Fibre optique de 10M à 1G
 Connexion SDSL de 1M à 20M
 Connexion ADSL
 4G/5G

 MPLS sécurisé, des avantages concrets 
pour interconnecter vos sites distants et 
vos collaborateurs nomades :

› Echangez vos informations (data et voix) 
sur un réseau privé et sécurisé.
› Mutualisez vos ressources informatiques 
entre vos sites distants et avec vos 
travailleurs itinérants : commerciaux, 
techniciens.
› Accédez à internet et à vos services 
Cloud en coeur de réseau, de manière 
entièrement sécurisée (trafic Anti-DDoS).

Une surveillance 
24h/24 et 7j/7

Une garantie 
de débit

Une Garantie 
de Temps de 

Rétablissement (GTR)

Une disponibilité 
annuelle supérieure 

à 99,9%
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