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<Titre>

Haec et huius modi quaedam innumerabilia ultrix facinorum 
impiorum bonorumque praemiatrix aliquotiens operatur 
Adrastia atque utinam semper quam vocabulo duplici etiam 
Nemesim appellamus: ius quoddam sublime numinis efficacis, 
humanarum mentium opinione lunari circulo superpositum, 
vel ut definiunt alii, substantialis tutela generali potentia 
partilibus praesidens fatis, quam theologi veteres fingentes 
Iustitiae filiam ex abdita quadam aeternitate tradunt omnia 
despectare terrena.
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Atixnet, spécialiste en  solutions  informatiques, 
est  fondée en 2002 par son Président actuel, 
Guillaume TOTOT.  Entre accompagnement et conseil, 
développement web, gestion d’infrastructure et 
assistance technique, nous mettons notre savoir-faire 
au service de nos clients pour les accompagner dans 
la réalisation de leurs projets informatiques.

La force d’Atixnet vient de ses deux atouts majeurs formant 
un cercle vertueux : 
Tous d'abord, la capacité d’intervenir à tous les niveaux 
d’une problématique informatique, de l’installation à la 
gestion. Cet atout nous permet de nous affirmer comme 
une entreprise 360°, et de vous offrir une solution optimale 
de notre part.

Enfn, une équipe à taille humaine et de grande qualité, 
vous accompagnant tout au long de la collaboration 
commerciale. Grâce au talent de notre équipe compétente 
et pluridisciplinaire, nous vous comprenons mieux et nous 
vous répondons mieux.

Atixnet, fort de ses 19 années d’expérience, est unique en 
son genre. Une collaboration avec notre entreprise devient 
vite une relation solide et durable.
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:: Sommaire

<Infogérance>

Atixnet gère votre infrastructure réseau et vous 
aide dans le déploiement et l’utilisation de vos 
outils informatiques. Nous hébergeons pour vous 
vos applications Web et vos outils métiers tout en 
garantissant la confidentialité et la sécurité de vos 
données.

Serveur  —  Stockage Data  —  Système collaboratif  —  Mi-
crosoft 365  —  Support Client  —  Cloud  —  Distanciel  —  
Hébergement  —  Wifi professionnel  —  Sécurisation  —  Mi-
gration

:: Contacter
   ce service

Conception et installation 
d’infrastructures informatiques et 
réseaux_ 

1

Gestion d’infrastructures 
informatiques et réseaux_2

Sécurité système d’information_3
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:: Sommaire :: Contacter
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<Conception et installation
d’infrastructures informatiques
et réseaux>

Répondre aux besoins de votre activité est la première mission d’une infrastructure 
informatique ou réseau. Pour ce faire, nos experts s’attèleront à analyser et comprendre 
vos besoins pour vous prodiguer les conseils adaptés à votre situation et mettre en place 
ensemble une solution qui dynamisera votre évolution.
 
Nos ingénieurs conçoivent l’architecture de votre infrastructure informatique et/ou de 
votre réseau, ils supervisent et participent à leurs installations. Du choix de l’équipement 
(logiciels, serveurs, baies de stockages, postes clients, routeurs, etc.), à leurs installations 
et leurs mises en service, nous assurons un service efficace et des choix en adéquation 
aux besoins de votre entreprise. 

Les changements se font selon un planning réfléchi et organisé pour limiter l’impact sur 
votre activité.

Infogérance_ Clients
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<Gestion d’infrastructures informa-
tiques et réseaux>

Pour un bon fonctionnement d’un parc informatique et du réseau, il est capital d’avoir une 
maintenance réactive et préventive. 
Des interruptions limitées à des horaires planifiés sont la clé d’un déroulement prolifique. 
La maintenance et la gestion d’infrastructure informatique et réseau définit la robustesse 
de toute la structure, et c’est pourquoi il est important de la confier à une entreprise 
spécialisée.

Infogérance_
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Infogérance_

<Sécurité système d’information>

Les nouvelles mesures RGPD, ont poussé les entreprises à devoir sécuriser leurs données. 
C’est pourquoi nous vous aidons à étudier votre problématique et à mettre en place un 
plan d’action visant à sécuriser votre système d’information, en adéquation avec les lois 
en vigueur. Nous assurons la sécurité des systèmes d’information dont nous avons la 
gestion.

Notre équipe vous conseillera sur les bonnes pratiques de sécurisation d’un système 
d’information. Nous vous accompagnerons tout au long de la mise en place du plan 
d’action évoqué. Pour vous assurer une garantie d’expertise, nous répondrons à toutes 
vos questions et vous expliquerons les démarches opérationnelles d’une telle procédure.
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Infogérance_

<Support client>

Atixnet s’engage auprès de ses clients à être présent. Pour toutes difficultés rencontrées, 
notre support client a la possibilité de répondre à distance ou de se déplacer pour les 
résoudre. 

Notre capacité de réponse à une forte demande et à traiter un nombre important de 
problèmes rencontrés par nos clients font de notre support une force au sein de notre 
entreprise, et une opportunité de sérénité pour la vôtre. 
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<Hébergement>

Notre Data Center dédié à notre entreprise, implanté en France, nous permet une 
indépendance vis-à-vis d’interventions de maintenance ou d’évolution, mais cela renforce 
aussi la sécurité et la gestion des données.

Pour votre site web, votre solution applicative web ou mobile, nous sommes en mesure 
de l’héberger de façon sécurisée. 

Si vous souhaitez une solution adaptée à des budgets réduits nous vous proposerons de 
passer par un prestataire partenaire spécialisé dans le domaine de l’hébergement.
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Infogérance_

<Migration>

Vous avez besoin de changer de serveur ? Vous avez déployé un nouveau système ? Vous 
changez de solution applicative ?

Les raisons d’une migration de données sont nombreuses, souvent dues à des problèmes 
de stockage ou d’évolution du système informatique, ou encore la nécessité de transférer 
des données vers le cloud pour alléger le budget alloué aux infrastructures informatiques. 
Dans tous les cas, cela nécessite un plan et une exécution efficace de la migration pour 
assurer le maintien ou la reprise rapide de l’activité de l’entreprise.

Nous vous proposons de réaliser pour vous, cette procédure majeure et nécessaire à 
toute opération d’évolution.
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Infogérance_

Kevin LE DEUNF

Architecte Réseau

—

kledeunf@atixnet.fr

<Contactez-nous>

Axel LECLERC

Chef projet IT

—

aleclerc@atixnet.fr
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Solutions applicatives_1

Outils adaptés à votre 
solution applicative_

2

:: Sommaire

<Développement Web & Mobile>

Atixnet développe pour vous l’application Web ou Mobile 
adaptée à votre besoin et vos exigences métiers. Notre 
maitrise des technologies de développement Web permet 
une mise en place rapide et agile d’une solution sur-mesure 
et clé-en-main.

Application Web  —  Application Mobile  —  Site internet  —  
CMS  —  Drupal  —  Wordpress  —  Solution Applicative  —  
CRM  —  ERP / PGI
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<Solutions applicatives>

En phase avec votre stratégie, élaborée avec notre équipe ou une société externe, nous 
sommes en mesure de développer les solutions applicatives répondant à vos besoins que 
ce soit un CRM, ERP ou encore un SRM.
Ce sont des langages propres qui façonnent l’application, qui ne nécessitent aucune 
installation, elle est accessible sur tous supports. Nous vous livrons ces applications 
avec un service clé-en-main pour une rapidité de mise en service participant toujours à 
l’accroissement de vos performances. 

Développement Web & Mobile_
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<Outils adaptés à votre solution 
applicative>

Une solution applicative peut être amenée à évoluer pour des raisons de croissance ou 
bien de changement nécessitant de nouveaux besoins. 
Dans cette optique, nos équipes vous proposent de répondre à vos nouvelles problématiques 
par des outils qui s'implémentent à votre solution déjà en place. L'avantage principal 
est économique, le  développement d'un  module reste moins couteux qu'une  solution 
complète. 

Ajoutons que cette réponse permet de conserver la familiarité de vos collaborateurs à 
l'environnement de votre solution applicative.  
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La fiabilité est le mot-clé de notre prestation de développement de site internet. Nous 
respectons les maquettes et le design conçus pour votre site internet le plus fidèlement 
possible. Les langages utilisés permettent des performances optimales et les solutions 
proposées vous permettront une gestion de contenu (CMS comme Drupal, Joomla ou 
WordPress) ce qui vous rendra parfaitement autonome et indépendant.

Développement Web & Mobile_ 
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<Applications mobiles>

Les équipe talentueuses d’Atixnet permettent de développer des solutions applicatives 
mobiles ou de transposer une application web en version mobile.
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Développement Web & Mobile_

Nicolas Buchereau

Responsable de Projet

—

nbuchereau@atixnet.fr

<Contactez-nous>

Joachim Desarmenien

Chef projet technique

—

jdesarmenien@atixnet.fr
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<Stratégie de communication>

Atixnet vous accompagne dans votre transformation 
digitale. Dans cette révolution poussant les entreprises à 
constamment innover pour améliorer les performances, 
notre équipe met en valeur vos atouts par son savoir-faire 
et ses connaissances du monde numérique. Nous vous 
donnerons les ressources nécessaires à votre évolution. 

Site internet  —  Expérience utilisateur  —  Newsletter  —  
Marketing  —  Ux Design  —  Ui Design  —  Graphisme  —  
Design  —  Identité visuelle
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<Identité de marque>

Votre marque est unique. Chez Atixnet, nous vous aidons à la (re)concevoir pour en faire ressortir le meilleur. L’identité 
de marque est le point de départ indispensable pour développer un business et une communication efficace auprès de 
vos clients, prospects ou adhérents. Nous maîtrisons les outils tels que la charte éditoriale et le plan de communication, 
nécessaires à la définition de l’identité de votre marque. Que vous soyez une nouvelle et jeune marque en quête de 
personnalité forte, ou déjà implanté sur votre marché, notre expertise qui s’adapte à tous les secteurs vous aidera à 
définir, cadrer et tirer le meilleur parti de tout ce qui compose votre ADN de marque.  

Stratégie de communication_
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<Expérience utilisateur>

Ce nouvel essor marketing a pour cœur l’expérience utilisateur, c’est-à-dire ce que votre prospect, le visiteur de 
votre site web ou la cible de votre produit ressent lors de sa confrontation à l’un des éléments de votre entreprise ou 
association tels qu’une boutique, un site web, une application ou même une newsletter. 

Dans cette optique il est nécessaire d’identifier les sources de confrontation entre votre entreprise et l’utilisateur. Atixnet 
est en mesure d’analyser et de déterminer les axes de progression. Le but est d’optimiser le retour sur investissement 
par l’amélioration de ce que l’on pourrait identifier comme le tunnel marketing. 

Notre équipe d’experts vous proposera des solutions complètes répondant à votre problématique et à des besoins que 
nous aurons identifiés. 

Stratégie de communication_
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<Emailing>

Fort de ses expériences passées Atixnet est en capacité d’assurer, la mise en place et la prise en charge de campagne 
d’emailing. Cette technologie permet le maintien du flux d’information entre vos contacts et votre entreprise ou votre 
association. 
Les avantages sont nombreux, le principal étant la communication rapide d’information mais au-delà de cette mission, 
vous serez à même, par le recueillement des données data, de mieux comprendre les habitudes et les besoins de vos 
contacts, clients, adhérents ou prospects.
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<Design graphique>

Au sein d’Atixnet, une équipe de créatif élaborent le design des différentes solutions digitales comme votre site internet 
ou les applications web et mobiles. L’objectif d’une réflexion sur le design est d’amener, par des artifices graphiques 
répondant à un savoir-faire, un accroissement des performances de l’outil digital conçu. 

Dans une démarche plus globale, nous aurons à cœur de travailler sur votre identité visuelle, véritables miroir de 
votre entreprise, elle reflète vos valeurs et la direction future de votre entreprise. De la conception du logo à la 
charte graphique en passant par votre communication imprimée, nous mettrons tout en œuvre pour créer un univers 
graphique original et unique à votre image.
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<Stratégie média sociaux>

Les réseaux sociaux forment désormais un canal indispensable de communication pour les organisations. Chaque 
plateforme possède ses propres caractéristiques et son audience. Atixnet vous accompagne dans la création d’une 
stratégie social media complète ainsi que sur la mise en œuvre de votre présence sur les réseaux sociaux. Nous vous 
conseillons dans la création de votre contenu à destination des réseaux sociaux. Parce que vous avez votre propre 
personnalité, nous vous aidons à vous raconter et à faire rayonner vos valeurs et votre singularité sur les médias 
sociaux utilisés par votre cible. 

 

Stratégie de communication_
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Valentin MOULA

Responsable projet

—

vmoula@atixnet.fr

<Contactez-nous>

Julien POCHETON

Chef de projet communication

—

jpocheton@atixnet.fr
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:: Sommaire

<Accompagnement & Conseils>

Atixnet met ses compétences et son engagement à 
votre service pour vous aider à construire votre projet 
informatique, formaliser votre besoin, vous conseiller sur 
les meilleures options, et vous accompagner durant toutes 
les phases de conception et de mise en place.

Digitale  —  Informatique  —  Expertisassions  —  Audit  —  
Diagnostic  —  Délégation d'ouvrage  —  Formation Datadock
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<Audit digital et infrastructure>

Vous rencontrez des difficultés récurrentes tels que des dysfonctionnements du réseau ou 
de votre système informatique ? Votre entreprise ou association est cible de défaillance 
sécuritaire, que ça soit au niveau des serveurs ou des données ? Votre retour sur  
investissement d’une solution informatique n’atteint pas l’objectif fixé ou alors  
péniblement ?

Vous pouvez solliciter un audit de votre infrastructure informatique. Fort de nos expériences 
et de notre expertise de 19 années, nous serons en mesures d’analyser et d’observer 
votre infrastructure, vos procédures et votre logistiques informatiques. 

Nous vous remettrons nos observations sur les conformités et la fiabilité des éléments 
audités. Nous vous remettrons également nos recommandations d’optimisation.

Accompagnement & Conseils_ 1
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<Délégation de maitrise 
d'ouvrage>

Si vous souhaitez entamer votre transformation digitale ou informatique, cela représente un chantier conséquent, des 
terminologies spécifiques au secteur et des problématiques caractéristiques. 
Déléguer la maitrise d’ouvrage à un mandataire spécialiste du milieu est la solution permettant une optimisation du 
projet. Nos compétences dont vous bénéficierez et notre expertise vous assurerent un bon déroulement des opérations 
et une rapidité d’exécution.  
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<Formation Datadock>

Nous avons poussé le concept d’accompagnement jusqu’à vous proposer un catalogue de formation thématique dans 
les domaines du web, de l’innovation ou encore de l’utilisation d’outils digitaux comme la suite Office ou tous les outils 
de Microsoft 365.
De la prise en main personnalisée que nous déployons et développons, à la mise à niveau des évolutions de logiciel, 
en passant par la montée en compétence de votre équipe, nos formations s’adaptent à vos besoins.
Atixnet étant référencée DATADOCK, les formations peuvent être pris en charge par votre OPCO.

Nos formations sont en constante évolution, nous pouvons à ce jour vous proposez les formations suivantes :
- Prise en main de Microsoft 365
- Prise en main de la suite bureautique d’Office
- Administration d’un site web (Drupal)
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Nicolas Buchereau

Responsable de Projet

—

nbuchereau@atixnet.fr

<Contactez-nous>
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