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 Réseau de vente dans toute la Suisse

Les systèmes axxiv ne sont disponibles que chez les revendeurs 
spécialisés. Choisissez votre partenaire dans notre réseau de 
vente suisse. 

En collaboration avec vous, ils élaboreront la bonne solution 
et répondront à toutes vos questions axxiv. Trouvez votre 
partenaire le plus proche sur www.axxiv.ch maintenant.

Votre besoin est notre instruction de construction
C'est pourquoi nous vous proposons des solutions standardisées dans notre configurateur, que vous pouvez composer 
individuellement à partir d'une seule pièce. Vous décidez vous-même de la puissance, de la mémoire et des fonctions dont 
vous avez besoin. Y compris les services flexibles. Vous obtenez un système qui répond exactement à vos besoins.

www.axxiv.ch

Qualité 
   Dernière technologie 
   Composants de marque de haute  

    qualité

Transparence
  Grâce aux prix journaliers dans le 

   configurateur, constamment mis à 
   jour

Individualité  
  Système sur mesure, déjà à partir 

   d’une pièce
  Système d’exploitation Windows

   préinstallé

Confiance 
  Production et service en Suisse 

Sécurité à long terme 
  Les composants normalisés réduisent

   la dépendance au fabricant, favorisent
   l'extensibilité et protègent 
   l'investissement
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 Systèmes sur mesure

Vos attentes à l'égard d'un ordinateur dépassent-elles 
la norme ? A l'aide du configurateur axxiv, vous pouvez 
configurer votre matériel pour chaque système.

Si vous avez besoin des conseils avisés d'un spécialiste, les 
revendeurs axxiv compétents se tiennent à votre disposition 
pour trouver avec vous la bonne solution, même en dehors 
de la gamme. Notre objectif principal est que vous puissiez 
travailler de manière efficace et ciblée dans votre entreprise.

 Service & support selon votre besoin

Tous les systèmes axxiv sont couverts par une garantie 
de trois ans. Mais tout comme pour le matériel, la décision 
sur les services est laissée à votre discrétion. Vous pouvez 
prolonger la garantie modulaire jusqu'à cinq ans. Avez-vous 
besoin d'un spécialiste de service sur place ou un service 
PickUp & Return est-il suffisant pour vous ? Choisissez le 
support idéal pour chaque système. Vous pouvez également 
opter pour des services supplémentaires longtemps après 
l'achat.

  Modèles petits et légers pour les déplacements
  Remplacement du Desktop
  Station de travail mobile avec graphiques dédiés1

  Mini PC pour le bureau à domicile, le Digital Signage,
            les conférences ou les systèmes de divertissement
            Ordinateurs compacts pour l'administration de 
            bureau et le multitâche
  Commandes multi-écrans et lecteurs d'affichage 
            dynamique
  Systèmes silencieux ou résistants à l'eau et à la 
            poussière pour les postes de travail avec des
            exigences particulières

   Serveurs d'entrée de gamme compacts
   Serveurs de virtualisation et de terminaux 
   puissants
   Serveurs de fichiers/web/database/mail extensible
   Solutions de back-up et d'archivage
   Montage en rack industriel et micro-ordinateur pour 
   la commande de machines, l'automatisation et les
   environnements spéciaux en fonctionnement 
   24h/24 et 7j/72

 Notebooks  Personal Computer  Serveurs
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  Stations de travail mobiles, compactes et à tour
  Processeurs Intel® Xeon® ou Intel® Core™
  Refroidissement tout-en-un à l'eau ou à l'air
  Pour l’usage technique et scientifique ou pour le 
            traitement de données audio et vidéo

 Stations de travail

1 Se trouve dans l’assortiment de stations de travail axxiv
2 Vous trouverez d'autres modèles de montage en rack dans la gamme de stations de travail axxiv

Si vous avez des questions concernant votre système axxiv 
ou en cas de dommages, notre centre de service axxiv à Root, 
Lucerne dispose d'une équipe de spécialistes qui sont à vos 
côtés. Notre équipe de service répondra à vos questions en 
allemand, français ou anglais.


