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Nouveaux câbles V7® de Belkin :
Ingram Micro et Belkin élargissent la gamme de
câbles V7 dans la zone EMEA
Les deux sociétés enrichissent la panoplie de câbles grâce à la signature d’ un
partenariat stratégique

Boulogne-Billancourt, le 26 Mars 2009 – Ingram Micro Inc. et Belkin International Inc.
annoncent aujourd’hui leur partenariat stratégique destiné à développer la gamme de câbles
V7 conçue par Belkin. Les nouveaux câbles qui s’ajoutent aux produits existants seront
exclusivement disponibles dans le réseau de revendeurs européens d’Ingram Micro.

L’élargissement de la gamme de câbles V7 conçue par Belkin et lancée en Septembre 2007, offrira
aux consommateurs une palette plus importante de solutions câblées parmi lesquelles des câbles à
hautes performances CAT5e et CAT6, des câbles à fibre optique duplex, des câbles USB et VGA
ainsi que des câbles et adaptateurs d’Interface Visuelle Digitale (DVI).

Tous les câbles V7 de la gamme ont été fabriqués dans le respect des normes industrielles.
L’ensemble de ces produits est doté de composants haut de gamme et utilise les techniques de
fabrication les plus avancées pour être sûr qu’une performance de haute qualité soit atteinte.

Stephen Byrne, chef de produit senior chez Ingram Micro EMEA a récemment affirmé que “nous
sommes ravis du succès que rencontrent les produits issus de cette alliance. S’associer à une
entreprise telle que Belkin, reconnue pour la qualité de ses produits, fait partie intégrante de la
stratégie de V7 en vue d’introduire des produits de qualité sur le marché et ce, à des prix accessibles.
Après avoir étudié la demande pour les produits de la famille des câbles, nous avons été en mesure
de tripler le nombre de produits V7, aujourd’hui accessibles en exclusivité aux clients européens
d’Ingram Micro. »

Alan Colley, Business Unit Manager pour Belkin EMEA confirme à son tour que « Belkin est ravie à
l’idée de s’associer à Ingram Micro en Europe pour offrir une gamme de produits haut de gamme
encore plus importante. En tant que marque de distributeur d’Ingram Micro, V7 complète parfaitement
la gamme de câbles déjà offerte par le leader de l’industrie, à savoir Belkin. »

La gamme de câbles V7 comprend:
1. Les câbles V7 CAT5e – Capables de connecter tout matériel informatique dans un réseau local
(LAN), les câbles V7 CAT5e sont parfaits quand on les utilise avec les réseaux 10/100 Base-T. Les
câbles CAT5e sont disponibles en différentes couleurs et longueurs.
2. Les câbles V7 CAT6 – On les utilise pour maximiser la vitesse du réseau lors de
l’émission/réception d’appels via Internet, pour le visionnage de vidéos et le transfert de fichiers. Les
câbles protègent aussi les investissements du réseau pour de futures extensions. Les câbles
CAT6 sont disponibles en différentes couleurs et longueurs.
3. Les câbles à Fibre Optique V7 – Ils optimisent la performance des commutateurs de serveurs,
stockage et réseau. Ils sont construits avec des fibres et des connecteurs de haute qualité.
4. Les câbles USB V7 – Ils sont disponibles en plusieurs longueurs pour connecter ordinateurs et
périphériques.
5. Les câbles d’alimentation, VGA et DVI et adaptateurs V7 – Disponibles en plusieurs
configurations, ils peuvent s’adapter à n’importe quel système ou écran qui utilise les technologies
VGA ou DVI.
« Notre marque V7, qui est en pleine croissance, offre une excellente opportunité aux clients et
revendeurs d’Ingram Micro, » déclare Erich Bernscherer, Vice Président d’Ingram Micro EMEA du
département Business Operations Strategy. « Nos clients recherchent avant tout la qualité dans les
services et la distribution d’Ingram Micro. V7 s’avère alors être pour Ingram Micro une alternative afin
d’offrir des produits haut de gamme aux meilleurs prix. »
Pour plus d’informations, veuillez contacter le service de presse.

À propos de Belkin - www.belkin.com
Belkin propose une large gamme de produits qui permet d'intégrer l'électronique à la maison, en
voiture ou en voyage. Créée en Californie en 1983, Belkin est une société privée reconnue leader en
solutions de connectivité, en accessoires pour iPod et pour ordinateurs, et bien plus encore. Belkin
dispose d’un vaste choix de solutions pour réseaux, Home Cinéma (avec entre autres des gammes de
câbles PureAV, de consoles d’alimentation et d’accessoires numériques sans fil) ainsi que d’autres
catégories de produits.
L’impressionnante croissance de Belkin lui a permis d’étendre sa présence au niveau mondial. En
plus du siège social basé à Los Angeles, Belkin est également présent en Asie Pacifique. Le siège
social européen de Belkin se trouve au Royaume-Uni avec des succursales au Danemark, en France,
en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et à Dubaï (ÉAU), chacune dédiée à sa
région.
A propos de V7
V7 is Ingram Micro’s exclusive global house brand for high quality IT accessories, peripherals, and
supplies, including notebook computer cases, replacement batteries, LCD monitors, cables,
keyboards, mice, and toner. Leveraging worldwide operational excellence, real-time market
intelligence and global sourcing power, V7 delivers state of the art products at an unmatched value,

maximizing return on investment for resellers and higher customer satisfaction. For more information,
please visit www.V7-world.com.
A propos d’Ingram Micro Inc.
As a vital link in the technology value chain, Ingram Micro creates sales and profitability opportunities
for vendors and resellers through unique marketing programs, outsourced logistics services, technical
support, financial services, and product aggregation and distribution. The company serves more than
150 countries and is the only global broad-based IT distributor with operations in Asia. Visit
www.ingrammicro.com.
© 2009 Ingram Micro Inc. All rights reserved. Ingram Micro and the registered Ingram Micro logo are
trademarks used under license by Ingram Micro Inc. V7 and the registered V7 logo are trademarks
used under license by Ingram Micro Inc. All rights reserved.

