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Qui est Moxa ?
Moxa est un constructeur de renommée 
mondiale offrant des solutions de communication 
pour les applications industrielles durcies.  
Moxa développe différentes gammes de produits 
et notamment une gamme complète de switchs 
Ethernet industriel qui permet de construire 
des architectures de communication à la fois 
innovantes, performantes, à haut niveau de 
disponibilité et pérennes.
Les solutions Moxa sont déployées dans des 
applications très variées telles que l'automatisme 
industriel, les infrastructures de transport, les 
réseaux électriques intelligents, les secteurs 
pétrolier, maritime et minier.

ARC Informatique : 1er Partenaire Solutions 

Moxa en France

ARC Informatique a créé un département spécifique permettant 
d'accompagner ses clients sur les thématiques de la connectivité 
Ethernet industriel. Il est composé de collaborateurs possédant, 
depuis plus de 10 ans, une forte expertise sur le sujet des réseaux 
industriels.
ARC Informatique se positionne comme partenaire à valeur ajoutée 
auprès de ses clients et est reconnu par le constructeur Moxa comme 
''Solutions Partner'' pour la France.

30  
ans de 

présence

Présent dans 

70 
pays

50  
millions de 

périphériques

ARC Informatique : Centre de Formation agréé Moxa en France

ARC Informatique possède le plus haut niveau de certifications proposé par le constructeur.
Nos ingénieurs sont certifiés:
     - MTSC (Moxa Technical Support Center),
     - Advanced IES (Advanced Industrial Ethernet Solution),
     - Train-The-Trainer (formateurs agréés).
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Offre de Services Moxa 
by ARC Informatique
Une offre de services globale facilitant la réussite de vos projets

L’offre IIoT Solutions s’appuie sur une offre de services globale permettant d’accompagner 
pleinement les clients durant tout le cycle de vie des projets, que ce soit en design avant-vente, 
en réalisation ou encore en support après-vente.

ARC Informatique : Centre de Formation agréé Moxa en France

ARC Informatique possède le plus haut niveau de certifications proposé par le constructeur.
Nos ingénieurs sont certifiés:
     - MTSC (Moxa Technical Support Center),
     - Advanced IES (Advanced Industrial Ethernet Solution),
     - Train-The-Trainer (formateurs agréés).
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Pré-configuration Produits
Simplifiez le déploiement des composants réseau

Dans le but de faciliter le déploiement des équipements d’infrastructure réseau, ARC Informatique 
propose une offre de services permettant de recevoir les produits préconfigurés. Notre objectif 
est de simplifier le déploiement initial d’équipements réseau industriel, dans le cas où vous 
manqueriez soit de temps, soit de personnel disponible, soit de compétence.

 
 

Hotline
Obtenez rapidement des réponses à vos questions

Afin d’accompagner ses clients dans la mise en œuvre de ses solutions, ARC Informatique met 
à disposition une hotline téléphonique et e-mail pour répondre aux questions techniques 
ponctuelles.

Le support technique au travers de notre hotline est entièrement géré par les équipes ARC 
Informatique qui maitrisent parfaitement le contexte informatique industrielle, garantissant ainsi 
des réponses adaptées. Tous nos dossiers support sont tracés et un suivi est réalisé jusqu’à leur 
clôture. 

PRÉ-CONFIGURATION 

- Définition de la configuration
- Chargement de la configuration des produits

- Identification des produits et de leurs packages

HOTLINE TÉLÉPHONIQUE

- Experts en informatique industrielle
- Du lundi au jeudi 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

       - Vendredi 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Contact : 
services@arcinfo.com / +33 1 41 14 36 25

Contact :
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Assistance
Bénéficiez d’un support personnalisé selon vos besoins

ARC Informatique dispense des assistances techniques en phase avec les attentes de vos 
projets. Nous pouvons réaliser ces assistances en nos locaux, ou bien en vos locaux et/ou sur le 
site d’un client final. 

Formation
Bénéficiez de compétences « réseau » avancées

ARC Informatique est officiellement identifiée par le constructeur Moxa comme centre de 
formation agréé. Nos sessions de formation sont éligibles au titre de la formation continue.
Le standard Ethernet est identique, que ce soit pour les applications bureautiques et les 
applications d’automatisme, mais vous découvrirez au travers de ces sessions, les particularités 
des infrastructures Ethernet industriel.

L'ensemble des sessions de formation a été spécialement conçu pour permettre une 
exploitation optimale de ces produits dans un environnement industriel, apportant ainsi le socle 
de connaissances nécessaires pour effectuer le déploiement, l'exploitation et la maintenance 
des installations.

ASSISTANCE

- Un complément d’information sur un point technique 
- Une validation d’une architecture technique

- Un diagnostic sur un dysfonctionnement

FORMATION

- Centre de formation agréé et certifié Moxa
- Inter ou Intra-entreprises

- Formation Fondamentaux de l'Ethernet
- Formations switchs Moxa L2, L3

- Formations Cybersécurité, IEC-61850
- Formations Wi-Fi, Outils d'administration
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Certification Constructeur
Reconnaissance de vos compétences sur le marché

La meilleure façon de se protéger contre les dysfonctionnements d’un réseau industriel 
moderne est de s’assurer d’avoir des spécialistes sur site et des prestataires de services externes 
qualifiés. Ils pourront ainsi corriger rapidement les dysfonctionnements. Les certifications Moxa 
permettent de démontrer l’expertise des intervenants.

 

Service Projet
Profitez de notre savoir-faire pour la réussite 

de vos projets

L’objectif est de vous accompagner dans les phases clés de votre projet, 
chaque étape faisant l’objet d’un livrable.

SERVICE PROJET 

- Design Préliminaire
- Plan d’adressage IP
- Cahier de tests
- Configuration
- FAT (Factory Acceptance Test) – Test Plateforme
- SAT (Site Acceptance Test) – Commissioning sur site
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Service Premium « CMPP » 
Certified Moxa Partner Program
Service Premium

Ce contrat de support annuel s’adresse aux partenaires certifiés (intégrateurs et/ou OEM) 
souhaitant garantir la pérennité, l’évolution et la maintenance de leurs installations tout en 
bénéficiant d’une assistance téléphonique privilégiée au cours de la mise en œuvre ou de la 
maintenance de leurs projets clients. 

 

CERTIFIED MOXA PARTNER PROGRAM - CMPP 

- Accès hotline privilégié
- Désignation d’un référent technique 
- Mise à disposition de switchs pour plateforme
- Maintien/développement de vos compétences techniques
- Obtention de la certification constructeur
- Présentation des nouveautés produits/technologies
- Présentations techniques en web conférence
- Eligibilité à l’option « remplacement J+1 »

Remplacement J+1 
Garantir le MCO de votre réseau

L’objectif est de faciliter le maintien en condition opérationnelle 
de l’infrastructure réseau.

REMPLACEMENT J+1

- Accessible via CMPP
- Maintien des produits critiques en stock en France
- Remplacement produit en J+1 (jours ouvrés)
- Adapté à chaque contexte



certifiée ISO 9001 et ISO 14001
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ARC Informatique 

IIoT Solutions 

2 avenue de la Cristallerie  

92310 Sèvres - France 

tel + 33 1 41 14 36 00  

hotline +33 1 41 14 36 25

IIoT Solutions
Une équipe spécialisée

à votre écoute

iiot-solutions@arcinfo.com   

blog.iiot-solutions.com


