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ICT
Agir au cœur de la transformation digitale.

Agir au cœur de la transformation digitale

VINCI Energies propose à ses clients à travers sa marque Axians son
expertise en matière de technologies de l’information et de la communication à travers des o res innovantes sur-mesure : solutions
applicatives, cloud et datacenters, réseaux d’entreprises et solutions collaboratives, infrastructures télécom. Axians délivre ainsi une o re

complète de solutions et services IT pour les entreprises privées et le secteur public.
Axians propose des solutions efficaces, évolutives et durables :
Pré câblage informatique et téléphonique
LAN, WLAN, Sécurité, Communications Unifiées
Visioconférence, Affichage Dynamique,
Scénographie
Au Maroc, Axians s’est démarquée par la réalisation de plusieurs projets à savoir :
L’université polytechnique Mohammed VI de Benguerir
CFG BANK siège et agences
Stade d’Agadir
Melia hôtel (Saidia)
L’OCP siège et quelques sites de production.
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Préférence des cookies

Afin d’optimiser les performances, les fonctionnalités et l’interactivité de notre site, nous utilisons des cookies techniques, des
cookies de mesure d’audience et des cookies de réseaux sociaux, dont certains requièrent votre consentement préalable. Vous
trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre Politique de confidentialité
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Fermer
Respect de la vie privée
Ce site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience lorsque vous naviguez sur le site. Parmi ces cookies, ceux qui sont
catégorisés comme nécessaires sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour le fonctionnement des fonctionnalités de
base du site web. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site
web. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de refuser ces
cookies. Mais la désactivation de certains de ces cookies peut avoir un effet sur votre expérience de navigation.
Cookies techniques
Cookies techniques
Toujours activé
Les cookies techniques permettent au site de fonctionner de manière optimale.
Cookies de mesures d'audience
cookies-de-mesure-daudience
Les cookies de mesure d’audience sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs naviguent sur le site. Ces cookies nous aident à
récolter des informations sur le nombre de visiteurs, les taux de rebond, les sources de trafic, etc.
Cookies réseaux sociaux et services tiers
cookies-reseaux-sociaux
Ces cookies traquent le visiteur à travers plusieurs sites et collectent des informations pour lui fournir des publicités personnalisées.
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