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# LES VOEUX DU CONTROLEUR DE 
GESTION D’HEXANET

# LES VOEUX DU SERVICE 
CLIENTS D’HEXANET

# LES VOEUX DU SUPPORT 
TECHNIQUE D’HEXANET

Notre collaboration ainsi que votre fidélité ont été la clé de notre réus-
site en 2015.
Que 2016 soit synonyme d’une confiance réitérée.
Meilleurs vœux de toute l’équipe Administration Des Ventes.

Après 7 années de commissariat aux comptes, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai rejoint courant novembre les équipes 
d’Hexanet pour occuper le poste de contrôleur de gestion. Ma mission se divise en 3 grandes fonctions afin de contribuer au pilo-
tage opérationnel et stratégique de l’entreprise :
- Prévision (participation à l’élaboration des budgets prévisionnels)
- Analyse (calcul des prix de revient et des marges, mesure des écarts par rapport aux prévisions, gestion des tableaux de bord et 
reportings mensuels, établissement d’un résultat analytique par activité, …)
- Contrôle (suivi et analyse des résultats et des performances, veille au respect des procédures, contrôle budgétaire et contrôle des 
situations comptables)

Je me joins à l’ensemble du personnel pour vous remercier vivement de votre confiance et pour vous présenter tous mes meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 2016.

HEXANET - Bâtiment les Dauphinelles - 3 allée Albert Caquot - 51686 Reims Cedex -Tél : 03 26 79 30 05 -info@hexanet.fr

2015 a été une année riche pour HEXANET avec :
- La finalisation du chantier du nouveau Datacenter
- De nouvelles offres produits comme Advanced Security, SIM & V-SIM, HyperV…
- De belles réussites et de bons moments partagés avec l’inauguration du nouveau 
Datacenter
- Une séquence émotion avec le départ de mon prédécesseur Jean-François  
COLLARD
- Des projets que nous poursuivrons en 2016 comme Octey

Ma nomination officielle au poste de Directeur Général d’HEXANET en octobre 
2015, qui a fait suite à une forte période de travail en commun avec mon prédéces-
seur, annonce le commencement d’une aire nouvelle, sur des bases solides.
Notre équipe s’est agrandie pour faire face à la croissance, avec l’arrivée 
notamment d’un Contrôleur  de gestion et, très prochainement, de deux  
nouveaux commerciaux pour encore mieux vous servir.
J’en profite pour féliciter l’ensemble de nos collaborateurs pour l’envie et le profes-
sionnalisme qu’ils déploient au quotidien pour vous épauler.
Je vous renouvelle mes vœux pour cette année 2016.

Bien à vous,
Lionel MARCHAUD

Notre équipe est toujours aussi enthousiaste à vous satisfaire et à vous apporter 
la meilleure qualité de service possible. Notre objectif premier pour 2016 sera de 
conserver toute la confiance dont vous nous honorez.

Chers Clients,

Je me réjouis de vous souhaiter une très heureuse 
année 2016 pleine d’énergie, de prospérité, de réus-
site et de paix. 

# LES VOEUX DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL D’HEXANET
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hebergement.byhexanet.fr HÉBERGEUR D’IDÉES !

Voeux d’Hexanet Lundi 4 janvier 2016#MoveYourServer

Gardez le contact !
Suivez-nous

sur les réseaux sociaux

Solution de partage 
mutualisée ou dédiée

Nos clients témoignent 
Retrouvez leurs interviews 
sur notre chaîne YouTube

Bonne Année

2016

Nous espérons que vous avez apprécié notre volonté d’accroître constamment la qualité de 
notre service.

La nouvelle année sera pour nous l’occasion de nous améliorer encore et nous espérons 
garder longtemps votre confiance.

Nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes 
de fin d’année. 

Nos meilleurs vœux pour 2016.

Nous vous souhaitons une bonne année 2016.  
 
Fiers de la confiance que vous nous accordez, nous mettrons tout en oeuvre afin de vous aider 
au mieux tout au long de cette nouvelle année.
 
Que l’année 2016 soit synonyme de réussite dans vos projets, qu’ils soient personnels ou 
professionels.

Stéphane, Séverine, Christine, Christelle ( contrôleur de gestion)

Cédric, Frédéric, Romain

Thomas, Jérémy, Clément
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# LES VOEUX DE L’ÉQUIPE 
MICROSOFT D’HEXANET

# LES VOEUX DE L’ÉQUIPE 
VOIP D’HEXANET

# LES VOEUX DE L’ÉQUIPE 
COMMERCIALE & MARKETING 

D’HEXANET

Grâce à vous, l’année 2015 a été propice à de nouveaux projets, et l’activité VoIP a suivi une 
belle croissance !
Pour vous rendre un service encore plus fiable, nous avons renforcé nos interconnexions 
avec nos transitaires Voix, et pour votre sérénité, nous avons développé un système 
anti-fraude.
L’année 2016 vous apportera aussi son lot de nouveautés, avec une refonte de notre Centrex: 
vous découvrirez une nouvelle gamme de téléphones, de nouvelles fonctionnalités et une 
interface modernisée et personnalisable.
Vous pourrez aussi abandonner votre fax physique, avec notre nouveau service de fax dé-
matérialisé, qui vous apportera une plus grande souplesse d’utilisation.
Toute l’équipe vous remercie de la confiance que vous lui avez accordée.
« A nouvel an, nouvel élan », tous nos vœux de réussites, de challenges et de perspectives 
nouvelles pour votre année 2016.

L’année 2015 a permis à l’équipe Microsoft de se conforter  dans le 
choix de la virtualisation sous HYPER-V. De l’installation simple en 
remplacement d’un serveur ou de la mise en place d’une infrastruc-
ture plus complexe, nous avons su vous accompagner dans vos  
projets de virtualisation et de consolidation. Voyant que certains 
d’entre vous n’avaient pas les capacités ni le souhait de maintenir 
une infrastructure informatique localement (serveurs, climatisation, 
onduleur, sécurisation d’accès..), notre nouveau Datacenter est prêt 
à vous  accueillir.

Vous pourrez ainsi choisir un hébergement mutualisé (offres SAFETY’SERVER), un hébergement dédié (HOUSING) ou plus simple-
ment notre nouvelle offre d’HYPER-V dédié.
Ainsi 2016 verra l’arrivée de cette nouvelle offre locative qui vous offrira la puissance d’un serveur physique associée à  la souplesse 
de la virtualisation.. et tout cela sans avoir la contrainte de la gérer vous-même.
Toute l’équipe Microsoft vous souhaite ses meilleurs vœux et une très bonne année 2016 !

Suite au renforcement de l’équipe commerciale fin 2015, cette nou-
velle année s’annonce sous le signe de la stabilité et de la proximité.

Une expertise et une proximité renforcées !
En 2016, place à la nouveauté avec l’arrivée de nouveaux produits 
et services toujours plus innovants, toujours plus fiables, aux meil-
leurs prix et répondant à vos besoins. 

Car la satisfaction de nos Clients et la qualité du service rendu constituent la philosophie d’Hexanet. 
Aussi, nous tenions à vous remercier pour votre confiance tout au long de cette année 2015.
Toute l’équipe commerciale et marketing vous souhaite une heureuse année 2016 pleine d’énergie, de prospérité et de réussite.

# LES VOEUX DE L’ÉQUIPE 
WEB D’HEXANET

# LES VOEUX DE L’ÉQUIPE 
HÉBERGEMENT D’HEXANET

# LES VOEUX DE L’ÉQUIPE 
TÉLÉCOM D’HEXANET

De nombreux changements sont intervenus au sein de notre infrastruc-
ture Télécom  durant l’année 2015.
Ces changements ont pour but d’accroître continuellement la qualité du 
service offert par Hexanet et d’offrir de nouveaux services à nos clients:  
Le remplacement de tous nos routeurs vieillissants, la mise en place 
de nouvelles collectes opérateur en région, la sortie de notre offre de 
sécurité «Advenced Security by Hexanet»...

Pour 2016, de nouveaux produits devraient être annoncés comme la mise en place d’une offre clé en main pour des routeurs 4G, 
le renforcement de nos outils de détection et de contre mesure contre les attaques de déni de service (DDOS), le renforcement de 
la protection du système d’information de nos clients. 
Le point fort d’Hexanet est de faire du sur-mesure pour tous nos clients, nous continuerons dans cette voix tout au long de cette 
nouvelle année 2016 ! 
Pour 2016,  l ‘ é qui   pe Télécom vous souhaite une année pleine de nouveaux défis, d’idées nouvelles et de succès !

2015 a été l’occasion pour le pôle Développement Web Hexanet de mettre en place de nouvelles 
solutions de développement interne, de nouveaux outils et de nouveaux process sur un socle 
infrastructurel de haut niveau.

Notre système d’information s’est vu enrichi au cours de cet exercice de nouveaux modules 
névralgiques dans l’accompagnement de nos métiers.

Le pôle Web, c’est aussi la mise en place de la communication Hexanet (papier et numérique), 
de la production à la distribution, permettant de diffuser une communication soutenue et pleine 
de sens !

Enfin, cette année a également été l’occasion pour nous de développer vos projets. Nous vous 
remercions de votre confiance ! Citons par exemple l’évolution de l’extranet Socoda ou bien la 
mise en chantier de l’extranet adhérent Sundeshy et de la Billetterie du Groupe Taittinger.

Pour 2016, l'équipe hébergement a mis l'accent sur les services.
Le nouveau produit TERA fait la part belle au partage sécurisé et simple de fichiers entre col-
laborateurs.
Les offres Pack Web seront actualisées. Et la messagerie mutualisée aura aussi droit à un 
lifting.
Mode Security, Varnish, reverse proxy, certificat SSL associé à votre nom de domaine : nos in-
génieurs Linux vous accompagnerons dans l'optimisation et la sécurisation de vos sites Web ! 

Les Safety’Server adoptent la dernière mouture de chez Vmware en passant en version 6. Associée à des investissements maté-
riels, cette évolution vous fera bénéficier de performances et fonctions optimales pour vos VMs hébergées.
Pour tout cela, rendez-vous en 2016. 
L’équipe hébergement vous souhaite une excellent année 2016 !

Aussi, au nom de toute l’équipe de Développement Web, permettez-moi de vous souhaiter une merveilleuse et enrichissante année 
2016 à vous et à vos proches  !

Antoine, Gregory, Samy, Nicolas K, Nicolas D

Arnaud, Floran, Damien, Nicolas, Ali

Maxime, Bryan, Sébastien, Arthur, Simon

Kevin, Mickaël, Laurent, Laure

Jérémy, Yannick, Cédric, Jérôme

Vincent, Samuel, Nicolas, Romain, Jean-Louis, Elodie, William


