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InFocus élargit sa distribution
et rejoint Calipage et Plein Ciel
InFocus, le leader du marché de la projection numérique, renforce sa présence sur le
marché français en signant avec Spicers France qui détient les enseignes Calipage et
Plein Ciel. Pour célébrer cette nouvelle union, InFocus lance une promotion valable
jusqu’au 31 mars sur les deux réseaux : pour tout achat du vidéoprojecteur WXGA
IN2106, InFocus offre une lampe !
« Nous sommes ravis d’avoir conclu ce partenariat de distribution avec Spicers, le premier
grossiste européen en fournitures de bureau, consommables et matériel informatique avec
15000 références disponibles. En France, avec ses deux enseignes Calipage et Plein Ciel, il
dispose de plus de 520 points de vente de proximité, explique Sylvain Amelot, responsable
des ventes distribution Retail et E-commerce. La papeterie reste bien sûr leur cœur de
métier mais la vidéoprojection est un axe fort de croissance cette année. ».
Spicers France prévoit de doubler ses ventes de vidéoprojecteurs en 2009. Pour soutenir
cette croissance, InFocus a sélectionné huit vidéoprojecteurs* business et multifonction,
SVGA, XGA et même WXGA, afin d’offrir une réponse à chaque besoin. Le boitier wifi
LiteShow II qui assure une vidéoprojection sans fil et à distance est également disponible.
Pour célébrer ce lancement, InFocus et
Spicers ont mis en place une promotion
valable jusqu’au 31 mars : pour tout achat du
projecteur IN2106 -le meilleur rapport
qualité/prix du marché !- InFocus offre une
lampe de remplacement pour en profiter deux
fois plus longtemps. L’IN2106 est un
projecteur multifonction qui combine la
technologie DLP® BrilliantColorTM, 2500
lumens, un contraste de 2000 :1, un code PIN
antivol et une connectivité avancée (dont 2 entrées VGA et 2 entrées vidéo). L’ensemble est
logé dans un boitier de 3kg seulement et peut fonctionner 24h/24h et 7j/7j. Sa résolution
native WXGA le rend idéal pour les nouveaux ordinateurs à écran large et il peut être
basculé en 16:9 pour les films à la maison le week-end !
*IN1100, IN1102, IN2106, IN3102, IN3104, IN3106, X16 et X17.
InFocus est le pionnier industriel et leader mondial du marché de la projection numérique. Les projecteurs
numériques de l’entreprise décuplent la portée des idées partout où l’on se réunit pour communiquer ou s'amuser
-qu’il s’agisse d’une réunion, d’une présentation, d’une salle de classe, d’un salon ou d’une salle de jeux- et ce
dans le monde entier. Avec plus de plus de 240 brevets et plus de 20 années d’expérience et d'innovations dans
le domaine de la projection numérique, InFocus définit les standards de l'industrie du grand format visuel.
L’entreprise est basée à Wilsonville aux Etats-Unis, et des sièges régionaux sont installés en Amérique du Nord,
en Europe et en Asie. InFocus est coté au NASDAQ sous le symbole INFS.
Les projecteurs InFocus sont disponibles dans les principales enseignes et les principaux sites internet.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à consulter le site Internet www.infocus.fr
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