COMMUNIQUE DE PRESSE

Le groupe Axialys lance Axiatel, plate‐forme de vente en ligne de solutions télécoms,
en Belgique

Courbevoie, le 16 Juin 2009 – Le Groupe Axialys, leader des solutions télécoms pour les
entreprises, lance son site de vente en ligne www.axiatel.com en Belgique. Ce site en français et
néerlandais propose à tous les entrepreneurs et actifs belges de bénéficier des solutions de
conference call et fax par mail.
Déjà présent en France et en Italie, Axiatel poursuit son développement en Europe. Le lancement
d’Axiatel en Belgique est le fruit d’une réelle réflexion stratégique sur ce marché très dynamique.
Après la Belgique, Axiatel prévoit d’ouvrir quatre nouveaux pays européens avant la fin de cette
année. De nouvelles solutions devraient aussi rapidement être mises en ligne.
Depuis son lancement en octobre 2008, Axiatel a déjà séduit 4000 clients en Europe.
Axiatel.com propose des solutions télécoms BtoB telles que le Fax par mail et la Conference call. Les
outils proposés sur le portail de vente en ligne sont des outils indispensables à tout actif.
Pour le Groupe Axialys qui a lancé le portail, il s’agit de simplifier la vie des entrepreneurs, réduire
considérablement leurs coûts et adopter une attitude écologiquement responsable.
Avec le Fax par mail, il est possible d’envoyer et recevoir ses fax par email, depuis sa boîte mail
habituelle, ou depuis son extranet Axiatel sécurisé. Le service permet de gérer ses fax quels que
soient les outils utilisés : ordinateurs, téléphones mobiles ou n’importe quelle connexion internet.
Pour le correspondant, c’est transparent : il reçoit ou envoie de vrais fax. Pour lui rien ne change.
Grâce à la Conference call, il est possible d’organiser et planifier des conférences téléphoniques. Pour
des commerciaux itinérants, pour des réunions internationales, la Conference call est un outil
indispensable. La souscription au service offre un numéro de conf call dédié de type géographique.
C’est donc un numéro non surtaxé mais surtout accessible de l’étranger. Les communications sont
illimitées et ce service n’induit aucune installation de matériel dédié.
Sur www.axiatel.com, la gamme de forfaits commence à partir de 5,9 euros/mois TTC, sans aucun
autre coût.
URL du portail Axiatel pour la Belgique francophone : http://www.axiatel.com/be/fr/index.php
URL du portail Axiatel pour la Belgique néerlandophone : http://www.axiatel.com/be/nl/index.php
A propos du Groupe AXIALYS
Fondé en 1999, Axialys est leader des services télécoms aux entreprises. Opérateur Télécom agréé
par l’ARCEP, Axialys détient ses propres ressources télécoms et est ainsi propriétaire de plus de
100 000 numéros de téléphone. Axialys dispose d’installations ultra modernes et consacre une part
importante de ses revenus à la R&D.
Axialys a historiquement construit sa notoriété en étant le prestataire de services Télécoms de
grands groupes français et européens. Des clients comme EDF, Arcelor Mittal, L’Oreal, Accor, TF1,

Danone, Nestlé, Conforama, Seloger, Le Monde, Pixmania, ou encore l’Armée de Terre lui font
confiance.
Avec plus de 11 000 clients, Axialys connaît aujourd’hui un développement important en direction
des TPE‐PME. Le groupe dispose d’une large gamme de solutions télécoms à destination des petites
entreprises. Accueil vocal, Push SMS, Web callback, Téléphonie IP, Conference call et Fax par mail.
Fin octobre 2008, Axialys lance la première plate‐forme de vente en ligne de solutions télécoms :
www.axiatel.com
En 2008, le groupe a géré plus de 50 millions de communications et réalisé un chiffre d’affaires de
10,8 millions d’euros. Axialys connaît actuellement une forte croissance. Le groupe place le
développement durable au centre de ses préoccupations.

