
LOGIX EXPERT EVENT

Logix - Groupe Arrow, lance à partir du mois de Mai les « LOGIX EXPERT EVENT », grand Tour  

de France comprenant 3 événements, 3 thèmes, le tout en 1 journée : 

« Logix Virtual Tour : la virtualisation, une réalité en 2009 ! »

« Stockage IBM, enjeux et nouveautés »

« Software IBM, opportunités et nouveau mode de distribution »

Logix et le groupe Arrow ECS ont acquis au fil des ans une forte légitimité en France et en Europe 

dans le domaine de la virtualisation des infrastructures et des applications.

A ce titre Logix a créé en 2008 le Logix Virtual Tour et affiche en 2009 pour sa seconde édition de 

nouvelles ambitions :

Lancement du Logix Virtual Tour à Paris le 13 mai en partenariat avec le Virtual Forum au 

CNIT, salon dont Logix fera l’ouverture avec une conférence plénière puis, tout au long de la 

journée, animera plus d’une dizaine d’ateliers solutions comprenant plusieurs démonstrations. 

En région, Logix propose aux équipes commerciales et avant-vente des revendeurs :

- 5 villes étapes : Lille, Aix, Lyon, Bordeaux, Nantes

- une matinée de 9h00 à 13h00

- Une approche solution plus que produit associant des démonstrations interagissant avec 

toutes les technologies présentées

6 fournisseurs de technologies seront à nos cotés : Citrix, Novell/Platespin, IBM, Symantec, 

BMC, Wyse

Plus de détails avec site web dédié : http://www.logix-virtualtour.com

Dans l’environnement IBM, Logix propose aux intégrateurs, sociétés de services et éditeurs deux 

événements majeurs pour actualiser et enrichir leurs connaissances et ainsi les aider à accroitre leurs 

business en 2009. 

Ces 2 événements auront lieu l’après midi de 14h à 18h

« Stockage IBM, enjeux et nouveautés »

Dans un marché contraint, celui du stockage est l’un de ceux qui connaitront une croissance 

soutenue en 2009. Dans la foulée de la virtualisation le stockage prend toute son importance 

et Logix vous présentera comment les solutions IBM Storage répondent aux nouveaux enjeux, 

réglementations et problématiques de 2009. Ce sera également l’occasion de découvrir de 

nouvelles offres comme l’IBM XIV Storage System.

Pour plus de détails - site web dédié : http://www.logix-ibmstoragetour.com/

 « Software IBM, opportunités et nouveau programme de distribution »

Logix  propose  de  venir  à  la  rencontre  de  ses  partenaires  pour  faire  un  tour  d'horizon 

synthétique des dernières annonces IBM en matière de mode de distribution, de nouveautés 



produit  ou  encore  vous  présenter  avec  détails  l'organisation  que  LOGIX  met  à  votre 

disposition pour vous aider à faire plus de business.

Pour plus de détails - site web dédié : http://www.logix-ibmsoftwaretour.com/

Ces EXPERT EVENTS passeront dans 6 villes : 

- Le 13 mai à Paris (que Virtual Tour)

- Le 14 mai à Lille

- Le 27 mai à Aix en Provence

- Le 28 mai à Lyon

- Le 9 juin à Bordeaux

- Le 10 juin à Nantes

A propos de ARROW ENTERPRISE COMPUTING SOLUTIONS

Arrow  ECS,  filiale  de  Arrow  Electronics  Inc.  [NYSE:  ARW],  fournit  des  solutions  d'infrastructure 

associant matériel, logiciel et service, aux intégrateurs, éditeurs, et sociétés de services. Installé à 

Englewood,  Colorado,  Arrow  ECS  est  le  partenaire  privilégié  des  plus  grands  fournisseurs  de 

technologies  au  monde parmi  lesquels  HP,  IBM,  Sun  Microsystems,  EMC,  NetApp,  Hitachi  Data 

Systems, et d'autres leaders dans les domaines du stockage, du logiciel, du réseau et de la sécurité. 

Arrow ECS a réalisé un chiffre d'affaires de 5,4 milliards de dollars en 2008 dans la distribution de 

solutions d'infrastructure globales. 

www.arrowecs.com

A propos de LOGIX 

LOGIX est un distributeur spécialisé dans la fourniture de solutions d’infrastructure et de services dans 

les domaines du stockage, des réseaux, des logiciels d’entreprise, de la virtualisation et des 

infrastructures d’accès. Depuis plus de 15 ans, LOGIX offre à ses partenaires revendeurs un large 

panel de services allant des prestations techniques (formation, intégration), et marketing à des 

services de logistique, de financement, et d'hébergement. LOGIX fait partie d’Arrow Enterprise 

Computing Solutions, filiale de Arrow Electronics Inc. 

www.groupe-logix.com.

Logix France accompagne la croissance des intégrateurs, éditeurs, et sociétés de services en 

s’appuyant sur 5 agences : Paris, Bordeaux, Nantes, Lyon et Nancy.

www.logix.fr


