Ingram Micro présente :
La quinzaine Impression & Consommables

Lille Lesquin – 18/03/2009 - Ingram Micro France, filiale européenne d’Ingram Micro
Inc. (NYSE : IM), le leader mondial de la distribution de solutions, produits et services
informatiques, annonce :

Les imprimantes sont dans la place, … les consommables sont dans la place ….
DJ Print & DJ Conso se sont réunis pour vous présenter la Quinzaine Impression &
Consommables – Spécial HIP HOP, qui se déroulera du 16 au 31 Mars, chez Ingram
Micro.
Toutes les plus grandes marques seront présentes, pour vous présenter leurs
meilleures compilations de promo, qui déchirent :
- L’imprimante laser couleur C532dn de Lexmark à 210€ HT !!!
- Les bons plans sur la gamme Phaser Xerox et le nouveau multifonction 6128MFP
à 50% !
- Une offre complète et indispensable Epson avec l’imprimante jet d’encre BX600FW
accompagnée de son multi pack 3 couleurs et son papier photo
- L'opération réduction laser lancée par Brother avec -10% sur les imprimantes HL et
-15% sur les multifonctions
- L'améliorateur de marge de 30 à 55% par Canon sur les Laser couplée par une
cartouche offerte sur la série i-sensys MF43xx
- Les Pack 1=2 par Konica Minolta sur l'imprimante laser couleur magicolor 5670 et
les offres de démonstration sur la série 1600 à -50%.
- Les promotions de Samsung sur l'imprimante compacte laser monochrome à 95,75
€ et le multifonction à 265, 95 €
- Les très bonnes impressions de Sagem mises en avant avec + de 20% de remise
sur les multifonctions et fax laser.
- Les promotions irrésistibles OKI jusqu'à 100 € de remise sur les imprimantes et
multifonctions couleur et la garantie 3 ans offerte sur toutes les imprimantes
monochrome
De plus, vous pourrez également retrouver le meilleur du consommables à des prix
de ouf.

A propos d'Ingram Micro France
Ingram Micro SAS, leader français de la distribution informatique, a été créée en
1989 et dispose de 3 sites sur le territoire français : le siège de Lille-Lesquin, une
agence à Paris et le Centre Logistique de Lille-Lomme. L'ensemble de ses services
sur les sites de Lille-Lesquin et Lille-Lomme sont certifiés conformes à la norme ISO
9001, version 2000. Le site d'Ingram Micro France peut être visité sur
www.ingrammicro.fr
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A propos d'Ingram Micro Europe
Ingram Micro Europe acquiert Eurequat, une société de distribution implantée en
France, Espagne, Allemagne, et Portugal. Eurequat propose depuis 1994 des
solutions badges, identification et lecture codes à barres, de mobilité et de points de
vente à travers un réseau de revendeurs et d'intégrateurs. Avec une équipe
composée de spécialistes, Eurequat met à la disposition de son réseau ses services
avant et après vente. Eurequat propose des produits issus des plus grands
constructeurs, sélectionnés sur la qualité de leur offre et leur positionnement
marché. Partenaires de plusieurs marques dont Zebra, Intermec, Motorola, Datalogic,
Datacard, Toshiba, etc.
Le site d’Eurequat peut être visité sur www.eurequat.fr

A propos d'Ingram Micro Inc.
Ingram Micro Inc. est le plus important distributeur de technologie du monde. Lien
vital de la chaîne de valeur technologique, Ingram Micro crée des opportunités
commerciales et de rentabilité pour les fournisseurs et les revendeurs via des
programmes marketing uniques, des services logistiques externalisés, un support
technique, des services financiers et le regroupement et la distribution de produits. La
société sert 150 pays et est le seul distributeur informatique mondial présent en Asie.
Placé n° 69 au Fortune 500, Ingram Micro a généré 34.36 milliards$ de recettes pour
l'exercice fiscal 2008. Le site d'Ingram Micro peut être visité sur
www.ingrammicro.com ou www.ingrammicro-europe.com.
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