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Pourquoi choisir TXO?

Chez TXO, nous aidons les clients à augmenter leurs profits, 

à réduire leurs dépenses et à atténuer les risques depuis 

2005. Notre capacité à vendre des produits remis à neuf, 

usagés, recyclés, discontinués et neufs en bon état de 

fonctionnement, ainsi que notre réputation d’intégrité, de 

qualité et l’excellence est ce qui nous distingue des autres.

Disponibilité

Avec près d’un million d’articles de réseau de 

télécommunications en stock, des dernières générations 

aux gammes en fin de cycle, ici à TXO nous sommes 

reconnus en tant que leader dans la fourniture de pièces 

de télécommunications fixe et mobile. Notre inventaire 

comprend plus de 1500 OEM, notamment Nokia, Siemens, 

Alcatel-Lucent, Marconi, Ericsson, Nortel, Ciena, Juniper, etc. 

couvrant tous les domaines de télécommunications, y compris 

le transport optique (SDH / SONET, DWDM, OTN), les routeurs 

et les commutateurs pour les Edge, 2G / 3G / 4G, serveurs et 

stockage, et accès au réseau et CPE.

Qualité

Tous nos équipements de réseau de télécommunications 

ont une provenance connue et sont couverts par notre 

garantie certifiée pour votre tranquillité d’esprit. Nous 

travaillons pour fournir le produit le plus fiable et disponible 

fonctionnant électroniquement - nos produits sont 

examinés et réemballés dans un nouvel emballage ESD sans 

marque, garantissant ainsi qu’ils vous parviennent dans les 

meilleures conditions possibles.

Service client et connaissance 
des produits

Avec des années d’expérience à notre actif, l’équipe TXO 

possède une connaissance approfondie des produits et des 

techniques pour comprendre rapidement les besoins des 

clients et fournir une solution rentable.

Livraison rapide

Notre stock important et nos délais d’exécution rapides nous 

permettent d’expédier des équipements le jour même. Dans 

la mesure du possible, nous expédierons les commandes 

immédiatement après réception d’un bon de commande.

Approche durable

Chez TXO, nous sommes passionnés par l’économie 

circulaire et fiers d’aider les autres à prendre le contrôle de 

leurs ressources. Nous sommes certifiés ISO 9001 et TL 9000, 

ISO 14001:2015, ISO 27001, ISO 45001, AATF et DEEE.

De plus, nous détenons la certification EcoVadis en 

reconnaissance de nos niveaux exceptionnels de 

responsabilité sociale d’entreprise et nous tenons à partager 

cela avec tous nos clients.

Des économies

Notre équipement de réseau de télécommunications coûte 

généralement entre 60 et 90% de moins que le prix de liste 

OEM selon la série et le fabricant du produit, ainsi que 

la disponibilité.

Nous sommes fiers d’avoir acquis une réputation mondiale 

en tant qu’alternative no.1 à l’OEM. Envoyez-nous vos 

demandes, nous serons heureux de vous aider.


