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Axians
Axians est la nouvelle marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la communication (ICT).

La marque accompagne tous ses clients – entreprises privées, secteur
public, opérateurs et les fournisseurs de services – d’un bout à l’autre du cycle de vie de leurs projets ICT, de l’infrastructure réseau
jusqu’aux applications. Elle propose une gamme complète de solutions :
Solutions métiers
Infras systèmes et data-centers

Services Cloud
Solutions de mobilité
Réseaux très haut débit
Réseaux d’entreprise
Cœur de réseau
Opérant dans plusieurs secteurs d’activité, Axians Maroc possède de solides expertises et de prestigieuses références particulièrement
dans les secteurs :
Hôtellerie
Enseignement et recherche
Banques et Assurances
Industrie
Ensembles immobiliers à usage de bureaux.
En plus de ses activités liées au domaine de l’ICT, Axians Maroc propose à ses clients des solutions innovantes en Audiovisuel.
L’entreprise, via des équipes dédiées, est ainsi en mesure de concevoir, installer et entretenir des solutions de sonorisation et de
projection pour des salles de conférences, auditoriums et autres salles de réunions dites intelligentes.
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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
Personnaliser
Tout refuser
Tout accepter
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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.
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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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