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Communiqué de presse

a3Tech annonce une baisse des prix des Micro PC Hybrides CORUS X et
Clients légers CORUS T pour le mois du développement durable

Paris, le 1er avril 2009

Premier grossiste informatique en France à intégrer la notion de Green IT, et par conséquent des
produits High Tech éco‐responsable, a3Tech annonce une baisse des tarifs CORUS à l’occasion du
mois du développement durable.
CORUS, c’est le concept de Micro PC Hybride (CORUS X : X5, X12 et X16). C’est aussi une gamme
étendue de Clients légers (CORUS T : T1, T2, T10 et T16).
Compte tenu de la situation économique difficile au sein du marché de la distribution
informatique, CORUS a décidé pour sensibiliser ses partenaires au Green IT de baisser ses prix à
l’occasion du mois du « développement durable ».

Micro PC Hybrides CORUS X
CORUS X5

CORUS X12

390 € PPHT

450 € PPHT

CORUS X16

550 € PPHT

Clients Légers CORUS T
CORUS T1

CORUS T2

130 € PPHT

195 € PPHT

CORUS T10

310€ PPHT

CORUS T16

382 € PPHT

À propos d’a3Tech.
A3tech est le premier grossiste ou Master Distributeur à intégrer dans son modèle économique la dimension
écologique à la commercialisation de solutions et accessoires informatiques de pointe.
En proposant des produits tels que les Micro PC Hybrides X5, X12 et X16, les Terminaux ultra légers T1, T2, T10 et T16
de CORUS, a3Tech se positionne en qualité de grossiste éco‐responsable.
Ses 2 objectifs :
‐ se positionner comme l’alternative écologique dans le monde de la distribution informatique.
‐ donner la possibilité à ses revendeurs de proposer des solutions informatiques nécessitant peu de maintenance et
ce à un coût maîtrisé.
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