
 

 

Votre informatique  

notre quotidien 

www.axey. f r  

http://www.axey.fr


Libérez-vous  

en toute sérénité de vos 

contraintes informatiques 
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Vous aimeriez : 

 Des réponses adaptées à vos besoins et exigences 

 Un accompagnement durable et de qualité 

 La sérénité pour vous concentrer sur votre cœur de métier 

 Maitriser votre budget informatique 

A travers un point de contact unique, AXEY accompagne ses 

clients en apportant conseils et solutions appropriés. 

AXEY gère au quotidien l’informatique de ses clients qui ne 

disposent pas ou peu de compétences en interne. 

AXEY Informatique, c’est la garantie de prestations de qualité 

dans une relation de confiance et de proximité, fondée sur 

l’expérience et la transparence. 

Aujourd’hui,  

maitrisez-vous votre informatique ? 
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 Métier  

Gestion commerciale 

Gestion documentaire 

Logiciels métiers 

Comptabilité 

Postes de travail 

Mobilité 

Matériels et Logiciels  

PC et Mac 

 Bureaut ique 

Réseau, Sécurité, Serveurs, Stockage, Sauvegarde, Cloud 

 Infrastructures  

Missions d’audit, de conseil, conduite de projets, 

développement logiciel 

 Gouvernance et  projets  

 Maintenance informatique  

Nos forfaits sont clairs et sans surprise pour votre budget. 

Notre support et nos interventions sont illimités (hors Basic). 

Nos abonnements sont modulés en fonction du suivi  

demandé, des garanties attendues et de vos exigences  

opérationnelles. 

PREMIUM+ 

PREMIUM  

STANDARD  

BASIC 



 

 5 bonnes raisons de nous rencontrer 

Bénéf ic ier  de notre expert ise  

Disposer d ’un vrai  service  

Protéger votre act iv i té  

Maî tr i ser  vos coûts  

Gagner en séréni té  

Axey Informatique 

64 rue Anatole France 

92 300 Levallois-Perret 

01 78 76 72 07 

 contact@axey.fr 

www.axey.fr 

SARL au capital de 10 000 € - RCS Nanterre 494 535 362 
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