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AXIANS seul partenaire Cisco Gold en France 

spécialisé sur la technologie DMS  

AXIANS, leader du marché français de l'intégration de réseaux 
convergents sécurisés, est de nouveau partenaire certifié Cisco Gold, 
et ce depuis 2003. AXIANS est aujourd'hui le seul partenaire Cisco en 

France 
spécialisé sur la technologie DMS : Cisco Authorized DMS Partner. 

Pour la septième année consécutive, AXIANS est partenaire certifié Cisco Gold. Une collaboration de longue 
durée avec le constructeur dont la stratégie est basée sur une politique de commercialisation indirecte, qui 
s'appuie sur un réseau de partenaires certifiés.   
 
La certification Gold, la plus élevée, reconnaît la qualification d'AXIANS pour l'intégration de produits Cisco 
ainsi que pour la fourniture des services associés. 
 
La certification Gold d'AXIANS en France s'appuie sur : 
•  5 Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) 
•  Capacité d'assurer un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7    
•  Savoir intervenir sur site en 4 heures   
•  Mise en place d'un laboratoire de support 
•  Accès privilégié (niveau 2) au Technical Assistance Center (TAC) de Cisco 
 
La société AXIANS est également spécialisée dans les domaines technologiques suivants : 
• Advanced Routing & Switching 
• Advanced Security 
• Advanced Wireless LAN 
• Advanced Unified Communication. 
 
 
AXIANS est le seul partenaire Cisco en France spécialisé sur la technologie 
DMS : Cisco Authorized DMS Partner.  
 
AXIANS a depuis plusieurs années développé une forte expertise dans l'intégration de la voix, des données, 
mais aussi des images, à travers de nombreuses réalisations incluant une dimension audiovisuelle. Cette 
légitimité, acquise notamment sur l'affichage dynamique, lui vaut aujourd'hui d'être reconnu par Cisco comme 
l'unique partenaire spécialisé sur la technologie DMS en France. 
 
Cette technologie permet la gestion et la diffusion vidéo vers des PC ou des afficheurs de type écrans plats, 
afin de fournir une solution d'affichage dynamique, aussi connue sous le nom de « signalétique numérique » 
ou Digital Signage. 
 
Les principales applications de solutions d'affichage dynamique sont : 
•  Publicité sur les zones de vente ou de passage 



•  Information et divertissement sur les zones d'attente 
•  Guidage et informations sur les zones de transit 
•  Interactions riches et simples à base de contenus vidéo sur écrans ou bornes 
•  Communication, information et information en zone ouverte 
 
Pour Gilles Vivat, Directeur d'AXIANS, «Nous sommes très fiers d'être un partenaire certifié Cisco Gold de 
longue date. Nous avons voulu aller encore plus loin en devenant également le seul partenaire en France sur 
la technologie DMS. Cela nous permet de nous positionner avec force sur le marché en pleine croissance de 
l'affichage dynamique.» 
 
Pour Nicolas Théodorou, Channel Account Manager Cisco France : «Les équipes techniques d'AXIANS 
s'appuient sur plusieurs années d'expérience dans le domaine des réseaux. Elles ont montré en de 
nombreuses occasions leurs compétences, tant sur le plan de la définition que de la mise en oeuvre des 
architectes réseaux.»  
 
 
A propos d'AXIANS 
 
AXIANS rassemble l'ensemble des compétences d'Intégration de réseaux et systèmes, de téléphonie et 
d'audiovisuel de VINCI Energies. L'un des tous premiers acteurs du marché capable d'offrir des solutions 
globales en communication d'entreprise, AXIANS fédère 35 entreprises réparties sur 52 implantations. Des 
réseaux informatiques aux solutions de téléphonie en passant par la convergence voix/données/images, 
AXIANS garantit à ses clients :  
•  Implication et réactivité grâce à la   proximité des équipes.  
•  Le meilleur de la technologie grâce à des partenariats constructeurs. AXIANS est, en particulier, certifié 
Cisco Gold, Alcatel Premium, Aastra Matra télécoms et Elite chez HP. 
•  Une qualité de service égale, quels que soient les projets, multi-sites, locaux, grâce à la densité de son 
réseau. AXIANS a réalisé un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros en 2008, et compte plus de 1000 
collaborateurs.  

 


