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TXO est un leader mondial du marché de la gestion d’actifs 

télécoms. Nos services sont disponibles individuellement 

ou inclus dans une solution clé en main, toutes les activités 

étant réalisées conformément à la législation réglementaire.

Gestion des pièces de rechange

Nous pouvons classer les équipements de 

télécommunications par code de pièce, série, description 

et niveau de révision du matériel, ce qui vous permet de 

consulter votre inventaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Service de maintenance 
à distance

Avec notre service de maintenance à distance, vous pouvez 

externaliser les tâches de maintenance de routine et libérer 

du temps pour vos équipes.

Effacement et destruction des 
données

TXO propose une gamme de solutions d’effacement et de 

destruction sécurisées des données certifiées Blancco.

Récupération et évaluation 
d’actifs

Nous offrons un service de récupération d’actifs de réseau de 

télécommunications de bout en bout entièrement géré pour 

vous assurer de récupérer la valeur résiduelle maximale de 

votre équipement réseau neuf et usagé. Nos clients peuvent 

également bénéficier d’une expertise considérable axée sur 

les données dans le cadre de l’évaluation de leurs actifs.

Test et réparation

Notre service de test et de réparation couvre la gamme 

complète des technologies fixes, mobiles, LAN, WAN, CATV 

Désinstallation et mise hors service

Nous avons une riche expérience dans la gestion de 

programmes de logistique inverse et nous assurons la 

désinstallation et le retrait sûrs et efficaces du matériel de 

réseau de télécommunications redondant.

Identification et entreposage

Réduisez votre OPEX en nous permettant d’identifier 

et de cataloguer votre infrastructure de réseau de 

télécommunications de rechange. Nous pouvons également 

stocker confortablement des milliers de pièces à des tarifs 

attractifs.

Rapports de gestion des actifs

Des campagnes ponctuelles aux solutions à l’échelle du 

groupe, suivez, mesurez et contrôlez vos actifs avec i-TRAC. 

Une plateforme en ligne sécurisée qui vous offre un contrôle 

et une visibilité complets de votre inventaire en temps réel.

Redéploiement et revente 

TXO peut recommercialiser votre équipement auprès de 

notre vaste réseau d’acheteurs de fabricants, d’opérateurs, 

d’entreprises et de distributeurs mondiaux.

Recyclage DEEE

Nous proposons un service de recyclage DEEE complet et 

conforme


