
BÂTIR ENSEMBLE 
LE FUTUR DU NUMÉRIQUE

MAINTENANCE & 
SUPERVISION 
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COUVERTURE
INDOOR



ACCÈS INTERNET

ACCÈS DÉDIÉ

CONNECTIVITÉ

L’usage des terminaux mobiles 
devient de plus en plus sédentaire. 

Un réseau mobile en indoor 
peut servir à faire communiquer 
des machines, accéder à des 
applications mission critical, 
assurer la sécurité des personnes 
ou tout simplement être un critère 
d’attractivité du public.
Dans ce contexte, une baisse de 
performance ou une interruption 
de la couverture indoor de votre 
bâtiment devient un enjeu majeur 
de la continuité d’activité et de la 
satisfaction des utilisateurs.

Axione propose un service de 
maintenance et de supervision à 
distance pour vos installations de 
couverture indoor.

ENJEUX
LA SOLUTION

LA SUPERVISION
PLATEFORME AXIONE

BÉNÉFICIEZ D’UNE DÉMARCHE PROACTIVE 

UNE SOLUTION SIMPLE ET RAPIDE À DÉPLOYER

Anticiper les pannes et 
limiter leurs impacts

—
L’analyse en temps 
réel des indicateurs 
clé de votre réseau 

Réduire les 
déplacements, et 

optimiser l’efficacité 
de la maintenance

—
Le paramétrage  

à distance

Raccourcir le temps 
de résolution

—
Diagnostic à distance

Nous communiquons 
de façon standard avec  
vos infrastructures

Nous vous préconisons le moyen  
de raccordement le plus adapté

Une fois mis en supervision,  
vous n’avez plus à vous soucier de rien, 
tout est sous contrôle 

SNMP

Compatible avec votre installation 
existante même si elle n’a pas été 
déployée par Axione

Compatible avec toutes les solutions 
Axione

Maintenance avec Garantie  
de Temps de Rétablissement

Supervision à distance  
des équipements actifs

UNE OFFRE 
DE SERVICES 
MODULABLE SELON 
LES BESOINS CLIENTS

LA MAINTENANCE
CURATIVE & PRÉVENTIVE
Garantie de Temps de Rétablissement  
8h (heures ouvrées) impliquant la 
constitution d’un Lot de Spare



132 boulevard Camélinat
92 240 Malakoff

www.axione.com NOUS CONTACTER

POURQUOI CHOISIR AXIONE 

BÂTIR ENSEMBLE 
LE FUTUR DU NUMÉRIQUE
La connectivité au réseau est le point de départ 
de toutes les ambitions et possibilités offertes 
par le numérique. A mesure que les usages se 
diversifient et s’intensifient, cette connectivité 
devient un besoin aussi naturel que de disposer 
de l’eau courante ou de l’électricité. Pourtant, 
à l’intérieur des bâtiments, la couverture 
réseau est souvent réduite et parfois même 
inexistante. Axione vous propose des solutions 
pour l’améliorer.
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Un acteur majeur 
de la connectivité 
des territoires et des 
bâtiments, partenaire 
de tous les opérateurs 
télécoms français

L’ADN d’un groupe de 
construction, compatible 
avec les chantiers de 
construction et de 
rénovation

Neutre vis-à-vis des 
4 opérateurs, une 
infrastructure pérenne 
véritablement attachée 
au bâtiment et non 
à un opérateur

Une organisation à 
votre écoute et à votre 
service : des solutions 
conçues, déployées, 
maintenues et 
supervisées en fonction 
de vos usages, de vos 
locaux, de vos modes 
de fonctionnement


