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Nous sommes heureux d’offrir les services de test, de réparation 

et d’ingénierie multifournisseurs suivants:

Décrypter et nettoyer

Filtrer l’équipement selon les paramètres techniques du 

fabricant ou du client. Nettoyer l’équipement à l’état 

‘comme neuf’. Aucun défaut détecté au dépistage.

• <1% de taux de retour de réparation.

•  <5% aucun résultat trouvé de défaut.

• Depuis notre laboratoire de test et de réparation ESD 

de pointe de 5 000 m2, nous avons la capacité de tester 

modules et systèmes complets appartenant à une 

gamme de plates-formes.

• Nous pouvons réparer le matériel actuel et âgé de la 

plupart des fabricants mondiaux, notamment Alcatel, 

Cisco, Ciena, Juniper, Nokia, Nortel, Redback et bien 

d’autres.

• Nous offrons d’énormes économies par rapport aux 

contrats de support traditionnels.

• Nos clients comprennent des opérateurs, des intégrateurs 

de systèmes, des prestataires de maintenance 

et d’assistance, des distributeurs, des services 

gouvernementaux, des revendeurs et des fabricants.

• Lorsque le client approuve cette option, nous effacerons 

les disques durs à l’aide du logiciel de suppression de 

données Blancco, leader de l’industrie, pour rendre les 

données irrécupérables.

• Nous organiserons la collecte et la livraison de votre 

équipement par messagerie expresse avec un suivi en 

temps réel et nous nous efforcerons toujours de fournir 

des estimations précises du temps de réparation.

Test

Nous testons tous les équipements selon les spécifications 

du fabricant ou du client et les rapports de test sont 

disponibles sur demande. En ce qui concerne l’équipement 

optique et l’équipement Ethernet, cela comprend les tests 

de trafic à l’aide d’instruments de test EXFO.

Remise à neuf

Ce service complet comprend: tester, réparer, reconfigurer, 

repeindre et fournir les documents appropriés avant de 

retourner sur le site.

Gestion des fournisseurs

Pour les produits sous garantie, ou à envoyer pour réparation 

externe, nous gérons l’ensemble du processus. Notre 

système informatique a tous les paramètres pour les 

réparations externes.

Connaissances spécialisées

Nos ingénieurs ont de nombreuses années d’expérience dans 

toutes les principales disciplines, y compris l’optique, l’IP et la 

radio (pour les technologies micro-ondes et RAN), ainsi que dans 

les équipements d’alimentation électrique. Nos installations 

comprennent une station de reprise BGA. Cela nous permet de 

fournir le type de réparation au niveau du circuit imprimé requis 

pour la réparation des équipements de télécommunications. 

Chez TXO, nous réparons une proportion beaucoup plus élevée 

de pièces pour nos clients et cela signifie que nous sommes 

en mesure de maintenir l’un des taux de BER les plus bas de 

l’industrie, à moins de 5%. 


