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I DIXINFOR OU ADN SYSTÈMES, ON VOUS EXPLIQUE !
Depuis sa création en 1996, Dixinfor est une entreprise reconnue dans le SAV d’ordinateurs. Mais depuis son
rachat par Yannick Molinet en 2012, sous le nom de « Dixinfor par ADN Systèmes » la société ne cesse d’élargir
son savoir faire, notamment sur l’administration des systèmes, des réseaux et en téléphonie. C’est pour cela que
désormais seul le nom d’ADN Systèmes est utilisé.

I NOS SERVICES

· Vente ou location
· Installation
· Maintenance
· Dépannage
· Assistance

· Externalisation
· Hébergement
· Sécurité
· Sauvegarde
· Infogérance

· Vente ou location
· Installation
· Opérateur (fixe/mobile)
· Convergence
· VPN
· Accès internet
· Communication
unifiées (Teams, Wazo)
· Direct Touch Routing

· Vente ou location
· Installation
· Maintenance
· Dépannage
· Assistance
· Gestion Electronique
des Données

I NOTRE ADN
À l’Aube Du Numérique :
c’est la signification première du nom d’ADN Systèmes.

Ces trois lettres rappellent tout d’abord l’attachement de nos salariés à leur entreprise, car plusieurs d’entre eux
font partie de notre équipe depuis de nombreuses années. Ils en sont la mémoire collective, son ADN en quelque
sorte.
Nous considérons que l’informatique, la téléphonie et l’Internet font partie de l’ADN d’une entreprise. Ils font
partis des services les plus précieux et les plus sensibles.
Notre ADN, c’est aussi tout mettre en œuvre pour vous proposer des solutions sur mesure. Mais surtout assurer
la disponibilité de notre équipe, sa réactivité, ses compétences techniques et son énergie.
Oui nous commercialisons du matériel, mais aussi et avant tout notre savoir faire et un accompagnement sur
mesure. Technicité, disponibilité, professionnalisme : c’est notre vision de notre métier, c’est notre ADN.
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I NOTRE HISTOIRE
Rachat de Dixinfor et
constitution d’ADN Systèmes
par Yannick Molinet

Création de la holding
ADN Technologies,
rattaché à ADN Systèmes
et ADN Ecoservices.

Installation d’ADN Systèmes
dans ses locaux de Ste Savine.

(responsable technique).

Dixinfor devient une
marque commerciale
de la société ADN Systèmes.

2022

2018

1996 - 1998

2012

2015

Création de Dixinfor
et installation
à Saint-Julien-les-Villas.

2019

Création de la Société
ADN Ecoservices

ADN Systèmes
fête ses 10 ans

Ouverture d’une boutique pour les
particuliers, commercialisation de
matériel reconditionné, SAV smartphones
à Ste Savine sous le nom
« La Boutic par Dixinfor ».

Début de l’activité
bureautique
Une surprise

Lancement de l’activité téléphonie
sur IP et accès à Internet.
Déclaration en tant qu’opérateur
auprès de l’ARCEP

I NOS MARQUES PARTENAIRES
Matériels

®

Solutions

106 avenue Gallieni
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)3 25 41 11 68
contact@adn-systemes.fr

2

www.adn-systemes.fr

Suivez-nous sur :

