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À propos de TXO

TXO a été fondée en 2005 et depuis lors, nous avons 

ouvert la voie en fournissant du matériel de réseau de 

télécommunications et des services de gestion d’actifs 

essentiels à des milliers de clients, partout dans le monde.

En tant qu’alternative no.1 à l’OEM, nous proposons du 

matériel réseau reconditionné multimarques, qui reste 

compétitif et disponible. En outre, avec le développement 

durable au cœur de notre activité, nous fournissons des 

services de récupération d’actifs, notamment : l’acquisition, 

la réparation, la revente et le recyclage d’équipements 

de réseaux de télécommunications neufs et d’occasion. 

Pour approfondir nos services de bout-en-bout, nous 

nous sommes dorénavant spécialisés dans la conception, la 

construction et l’entretien des réseaux de communication.

Travaillant dans plus de 150 pays et avec plus de 1000 

entreprises dans le monde, nous innovons et nous nous 

développons constamment.

Vente d’équipements télécoms

Avec plus d’un million de pièces multimarques en stock, nous 

détenons l’un des inventaires les plus importants et les plus 

complets au monde d’infrastructures de télécommunications 

fixes et mobiles. Nous vendons une vaste gamme 

d’équipements de cœur de réseau, de transmission, de 

commutation, IP et sans fil, de tous les principaux fabricants, 

y compris Nokia, Siemens, Nortel, Ciena, Ericsson, Marconi, 

Alcatel Lucent et plus encore.

Recouvrement d’actifs

Nous exploitons une véritable solution cadre de bout-en-

bout, y compris la récupération, l’évaluation, le traitement, 

le stockage et la revente d’actifs pour tirer parti d’une valeur 

significative grâce au suivi des actifs, à leurs audits et à la 

conformité environnementale. Nous travaillons avec vous 

pour créer un programme de récupération des actifs adapté 

à vos besoins et maximiser la valeur de réutilisation, de 

revente et de recyclage de votre équipement vieillissant et 

excédentaire.

Recyclage

Lorsque l’équipement n’a aucune valeur marchande ou 

ne peut pas être remis à neuf pour une remise en service, 

nous offrons un service de recyclage complet. En tant que 

premier recycleur d’équipements télécoms en Europe, 

traitant plus de 250 tonnes par mois, nous sommes en 

mesure d’extraire la valeur résiduelle maximale des pièces 

détachées désassemblées dans nos usines de traitement.

Émetteurs-récepteurs optiques

En outre, nous avons une autre division dans notre entreprise 

axée sur les émetteurs-récepteurs optiques compatibles 

correctement testés pour les télécommunications. Nous 

disposons d’un laboratoire de test télécoms inégalé, 

d’une vaste sélection d’émetteurs-récepteurs optiques 

compatibles, notamment CFP, CFP2, CFP4, SFP et SFP +, 

QSFP, QSFP28, XFP, X2 et XENPAK conformes aux normes 

MSA.

Test, réparation et ingénierie

Depuis notre laboratoire de test et de réparation doté de 

technologies de pointe conforme aux normes ESD de 5000 

m2, nous fournissons des services de bout-en-bout de test, 

de réparation et d’ingénierie globaux de haute qualité.


