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Puteaux, le 19 janvier 2009 – NEC Computers, filiales de NEC Corp., annonce sa participation au Salon 
Imagina pour la 3ème année consécutive. Cet événement européen du marché des solutions d'aide à la 
conception et d'aide à la décision basée sur la visualisation et la simulation, cible les secteurs de 
l'industrie, l'architecture et l'urbanisme, l'aménagement du territoire ainsi que media et entertainment. 
 
Lors de ce salon, NEC Computers présentera notamment 2 stations de travail : la WI1520 et la WI2730 
disposant de nouveaux processeurs Intel. 
 
Ces dernières seront directement reliées à la solution NEC FLEXPOWER, une infrastructure complète 
intégrant des serveurs, le stockage et le réseau. Une solution silencieuse facilitant le travail 
collaboratif sans pour autant faire de concession puisque le NEC FLEXPOWER sera présenté sous sa 
forme « ferme de calcul » collant au mieux aux besoins des visiteurs du salon. 
 
 
En collaboration avec Intel, NEC animera 2 conférences (Privileged Informations Meetings) sur le thème:  

 
Les Solutions NEC & Intel autour de la Création Numérique 

le 04/02/2009, de 15:25 à 16:05 - Bosio 1 
et le 05/02/2009, de 11:20 à 12:00 - Bosio 1 

 
« Nous disposons d’une gamme de produits très large. En participant à IMAGINA, notre objectif est de 
démontrer notre savoir faire en proposant des solutions dédiées métier, imbriquant nos produits tels 
que les serveurs, les stations ou encore les systèmes de stockage. Cette année, nous profiterons 
également de l’événement pour lever le voile sur les nouvelles technologies embarquées dans nos 
solutions professionnelles » déclare Cédric De Bossoreille, Business Development Manager pour le Visual 
Computing.  
 
Cédric De Bossoreille sera à votre disposition pour répondre à vos questions et discuter de leur stratégie 
de « visual computing » de NEC. 
 
N’hésitez pas à nous contacter au ithillou@crmvoice.fr /01 73 04 60 54 ou aerdinger@crmvoice.fr / 01 
73 04 60 85 si vous souhaitez être mis en relation. 
 
 
 


