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Shuttle présent au salon IT Partners
les 3 et 4 Février, Disneyland Paris
La société Shuttle, leader sur le marché des mini-PC et constructeur de solutions multi-formats,
participe de nouveau cette année à l'IT Partners sur le stand Tech Data D002 .

Découvrez les nouveautés Shuttle en avant-première en Europe :
Les nouvelles séries Shuttle avec écran tactile intégré, le
mini-PC D45, mais aussi la gamme phare

XPC

X50

All-in-One et le

avec le prochain

premier mini-PC compatible avec les derniers processeurs

Intel i7 !

SX58H7,

Seront aussi présents les différents modèles de la gamme actuelle barebones mini-PCs :
Le Shuttle Nettop qui fait événement: le Shuttle X27D !
Doté d’un processeur Intel ATOM Dual-core, le barebone
mini-PC Shuttle X27D offre des performances optimales
pour un coût minimal.
Alliant faible encombrement et économie d’énergie, le
premier mini-PC nettop Shuttle n’a pas fini de faire parler
de lui !

Avec les gammes Shuttle XPC : Basic, Home-media ou
Performance, quelque soit l'application, vous trouverez
un Shuttle correspondant à vos besoins, avec de
multiple possibilités d'évolutivité et différents formats aux
designs uniques !
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Revendeurs informatiques ? Venez vous renseigner sur notre programme officiel revendeurs et
devenez partenaire privilégié Shuttle !
Plus d’informations sur notre stand ou sur notre site Internet : www.shuttle.eu/reseller

A propos de Shuttle
Shuttle Inc. fut créée en 1983 à Taiwan et est devenu en quelques années le leader mondial
des PC SFF (Small Form Factor – mini-PC). Les clients et la presse font confiance à Shuttle
depuis des années pour la fiabilité, le service, et la qualité de ses produits. Le chiffre d'affaires
de Shuttle est en progression constante depuis que le groupe est entré à la bourse de Taiwan
en 1998, et se situe aujourd'hui autour de 200 millions d'USD.

Pour nous rencontrer et prendre rendez-vous :

Contact Revendeurs

Contact Presse

Raphael Fumanal
Responsable des ventes France
r.fumanal@shuttle.eu

Guillaume Baligand
PR Manager France
g.baligand@shuttle.eu
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