Un accès Internet de qualité, fiable, sécurisé, adapté à vos
activités professionnelles

L’ensemble des entreprises peut
aujourd’hui bénéficier d’offres de
services internet performantes grâce
aux infrastructures numériques haut et
très haut débit présentes sur la Zone
d’Activités de la Plaine.
Cette zone d’activité ne disposait
précédemment que d’accès cuivre ne
permettant plus aux professionnels de
répondre à leurs enjeux économiques
et de développement.
En tant que délégataire de service
public en charge de construire,
d’exploiter et de commercialiser les
infrastructures auprès d’opérateurs de
services partenaires, Axione Limousin
permet aux entreprises de la zone
d’activités de disposer d’un réseau
ouvert à la concurrence, d’avoir la
possibilité de choisir et comparer parmi
plusieurs opérateurs télécoms et de
bénéficier ainsi d’offres tarifaires
attractives.
Dans un contexte économique en
perpétuelle mutation et à l’heure où les
entreprises ont besoin de trouver des
leviers de croissance et de rendre leurs
outils de production de plus en plus
compétitifs, l’utilisation du Haut et Très
Haut Débit n’a jamais été autant

stratégique.
Axione Limousin a donc investi plus de
40 000€ pour desservir cette zone
d’activités sur la commune de Boisseuil.
Les entreprises raccordées en fibre sur
cette zone d’activité bénéficient
aujourd’hui de conditions très haut
débit optimales.
Cet investissement réalisé bénéficie
également aux entreprises à proximité.
Le raccordement des entreprises aux
infrastructures multi technologies du
réseau d’initiative public permet
d’augmenter
leur
productivité,
d’améliorer les échanges avec les
partenaires, clients, fournisseurs, de
réduire les coûts opérationnels et
d’optimiser vos budgets télécoms,
téléphonie.
Au-delà des usages comme la
téléphonie sur IP, la visioconférence, le
travail
collaboratif
inter-site
par
exemple et bien sûr l’accès internet
fluide et garanti, de nouvelles
applications
simplifiant
le
fonctionnement de votre système
d’informations sont possibles et ce,
grâce à un raccordement numérique
pérenne possible par Axione Limousin
et ses opérateurs partenaires.
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