
  
  

  
Communiqué de Presse 

  
  

Amacom annonce la distribution par Ingram et Uniformatic du 
Data Locker,  

sa solution de stockage portable cryptée 
  
  
Sittard, Pays-Bas, le 20 mai 2009 -- Origin Storage, l'un des principaux fabricants et 

distributeurs de solutions de stockage informatique, annonce aujourd’hui la distribution de 

son disque dur sécurisé Data Locker en France par les grossistes Ingram et Uniformatic. 

Origin Storage a décidé de créer un réseau de distribution en France afin de répondre aux 

nombreuses demandes des clients et d’accélérer le développement de sa croissance dans 

l’Hexagone. La société a donc voulu des partenaires fiables et réputés pour leur niveau 

d’expertise. 

  

« Travailler avec des partenaires tels qu’Ingram et Uniformatic va nous permettre d’étendre 

et d’optimiser rapidement la distribution du Data Locker et de fournir avec une extrême 

facilité nos clients Français » déclare Romain Cohen-Gonsaud, Responsable des Ventes 

Europe et Continental d’Origin Storage. « Nous sommes ravis d’entamer une collaboration en 

France avec Uniformatic et Ingram, avec qui nous collaborons déjà dans d’autres pays. Nous 

sommes certains de l’efficacité et de la qualité de service que fournissent ces deux grossistes 

de renommée et d’expérience », rajoute-t-il.  

  

Le disque dur Data Locker est tout particulièrement adaptés 

aux actifs des professions libérales et aux professionnels des 

entreprises et administrations, qui veulent s’assurer une 

complète tranquillité d’esprit en cas de perte ou de vol de 

leurs données. Ces dernières seront protégées par un code PIN 

allant jusqu'à 18 chiffres saisis directement sur l’appareil lui-



même. Le Data Locker utilise une puce qui chiffre et déchiffre les données en utilisant le 

mode de cryptage AES/CBC 128 bits ou 256 bits. 

 .              

Le Data Locker existe en 160 Go, 320 Go et 500 Go  permet de stocker et protéger toutes les 

données très sensibles, ainsi que les fichiers personnels.  

  
Exemples de Prix pour la Version Pro AES 128bit 
  
AMA-DLPRO-160 - Amacom Data Locker® 
128bits 
AES160 Go Drive 

249.00 € Prix Public Conseillé 
(HT) 

AMA-DLPRO-320 - Amacom Data Locker® 
128bits AES 
320 Go Drive 

279.00 € Prix Public Conseillé 
(HT) 

AMA-DLPRO-500-  Amacom Data Locker® 
128bits AES 
500 Go Drive 

349.00 € Prix Public Conseillé 
(HT) 

  
A propos d’Origin Storage Ltd. 
Fondée en 2001 et basée à Hampshire, Royaume-Uni, Origin Storage Ltd est en train de 
devenir un des fabricants européens leaders du stockage informatique. Son vaste catalogue de 
produits comprend des solutions compatibles de disque dur pour Serveurs, Portables et PC, 
des solutions RAID et des pièces d'origine. Origin Storage est le principal fournisseur de 
solutions d’upgrades compatibles pour tous les principaux fabricants. Depuis cinq ans, Origin 
Storage  est lié par un accord paneuropéen à Dell . Sa croissance a permis à l’entreprise 
d’élargir son réseau de distribution et fournir les principaux revendeurs en Europe. En janvier 
2006 Origin Storage a acquis la marque et les actifs d’Amacom pour se mettre à fabriquer une 
gamme de solutions de stockage portables, comprenant le Flip2disk, l’IOdisk et des solutions 
optiques Slim. Il est également le distributeur de certains fabricants de stockage parmi les plus 
respectés et propose une gamme complète de produits et accessoires pour Rack Serveur, PC, 
Portables et RAID. La société s’appuie sur son service client, son unité d’assemblage en 
Angleterre et sur un stock qui permet d’offrir prix compétitifs et délais attractifs. Origin 
Storage est ainsi le partenaire idéal pour tous les besoins en matière de stockage. Visitez 
www.originstorage.com 


