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Araxxe participe au colloque télécom d’Ubifrance 

en Roumanie le 25 mars 2010 
  
  
Lyon – 17 mars 2010 -- Araxxe, un des principaux fournisseurs de services de monitoring pour les opérateurs de 
télécommunications, participera au colloque télécom d’Ubifrance, 
 
agence française pour le développement international des entreprises, en Roumanie le 25 mars prochain. 
  
Araxxe, déjà bien implanté en Europe de l’Est, renforce ainsi son intérêt pour le marché roumain des 
télécommunications promis à une solide croissance. 
  
Araxxe souhaite ainsi présenter à ses partenaires opérateurs télécoms, importateurs et/ou intégrateurs 
d’équipements télécoms ses deux offres principales : 
  

-          Aramis, service qui détecte les pertes de revenus dans l’infrastructure des opérateurs de 
télécommunications. 
-          Arconnex, service qui a pour objectif de détecter les erreurs de routage et les 
détournements de trafic dans les réseaux de télécommunications. 

  
À propos d’Araxxe 
Araxxe offre aux opérateurs de télécommunications un éventail de services de monitoring dans les 
domaines du Revenue Assurance et du Service Assurance. 
  
Depuis sa création en 2004, Araxxe a supervisé plus d’une trentaine d’opérateurs de télécommunications dans 
divers pays, depuis les gros opérateurs gérant quelques dizaines de millions d'abonnés jusqu'aux petits opérateurs 
spécialisés gérant des parcs de quelques centaines de milliers d’abonnés. La société dispose de ressources de test 
dans plus de cent pays et continue à déployer régulièrement des équipements de tests dans le monde entier. Les 
services de monitoring sont actuellement délivrés en six langues :  allemand, anglais, arabe, espagnol, français et 
russe. Araxxe est membre de l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) et contribue activement 
à la définition des standards internationaux en matière de contrôle de facturation. Araxxe est le premier 
fournisseur de services de supervision à avoir obtenu la certification ISO 27001 : ses clients sont ainsi assurés 
que les services de monitoring fournis sont livrés avec une garantie de disponibilité, d'intégrité et de 
confidentialité de l'information. 
 


