INTEGRASYS et ITANCIA obtiennent la certification
«Go Forward!» de Siemens Enterprise Communications
Paris, le 23 juillet 2009 - Distributeurs IT à valeur ajoutée spécialisés dans les produits Voix et Data,
INTEGRASYS et ITANCIA proposent des solutions « réseaux et télécommunications » aux
intégrateurs informatiques et télécoms, accompagnées d’une véritable qualité de service et d’une
proximité soignée.
Membres du réseau de distributeurs et revendeurs de Siemens Enterprise Communications (SEN),
filiale de Siemens dédiée aux solutions de télécommunications pour les entreprises, INTEGRASYS et
ITANCIA ont tout récemment obtenu la certification de SEN : « Go Forward ! », niveau ‘Premier’.

Un Programme Partenaires pour dynamiser le réseau
Avec une présence dans plus de 70 pays, SEN est l’un des leaders du marché des communications
unifiées. Le programme de partenariat «Go Forward» de SEN, lancé en mai 2009 a pour but de
valoriser et donner à la vente indirecte une nouvelle impulsion en proposant :
‐ des formations et certifications adaptées aux besoins de chaque partenaire
‐ des promotions « CashBack » : pour inciter les PME à migrer plus rapidement vers les
communications unifiées, et pour soutenir financièrement le réseau de revendeurs et
distributeurs de solutions de télécommunications de SEN
‐ des services « online » offrant une plus grande visibilité des partenaires de SEN, ainsi que
des campagnes de promotion intégrées
Le programme « Go Forward ! » se décline en trois niveaux de certification (par ordre croissant) :
SELECT, PLUS et PREMIER. Ils sont attribués selon un système de notation établi par SEN, basé
sur :
! la capacité de vente
! le marketing
! le service offert
! les compétences
! l’engagement

Une certification au plus haut niveau
INTEGRASYS et ITANCIA ont donc récemment intégré le club fermé des premiers partenaires
certifiés de SEN. L’obtention de cette certification atteste que INTEGRASYS et ITANCIA satisfont aux
normes les plus élevées établies par l’expert en télécommunications SEN, tant en matière d’expertise
que de capacité de support. En obtenant le niveau « PREMIER », le plus haut niveau de certification,
INTEGRASYS et ITANCIA se doivent de former et certifier 1 commercial et 2 techniciens dédiés aux
solutions de SEN. De plus, ils ont obtenu la certification spécialisée «Approved Distributor
Small/Medium Enterprise Systems», gage de qualité auprès des PME.
«Nous savons précisément quelle assistance apporter à nos partenaires pour les mener au succès.
Nous avons acquis ce savoir-faire en gérant durant plus de vingt ans nos propres activités dans le
secteur de la vente indirecte. En lançant ce Partner Program, nous sommes heureux de pouvoir aider
nos partenaires avec des outils innovants et efficaces qui leur permettront de maintenir une

croissance élevée autour de nos solutions. Ces certifications sont bénéfiques autant pour le partenaire
que son client : le client final est assuré sur les capacités du partenaire, et le partenaire peut faire la
différence ! » explique Olivier Couston, Directeur Général France de Siemens Enterprise
Communications.
Siemens Enterprise Communications espère d'ici la fin de cette année délivrer cette certification à 20
partenaires au niveau «Select», 20 partenaires au niveau «Plus» et 10 partenaires au niveau
«Premier».
A propos d’Integrasys
Créé en mars 1988, Integrasys est un distributeur à valeur ajoutée, spécialiste des solutions de convergence
Voix‐Données‐Images.
Filiale du groupe allemand ZWF, la branche française est installée à Forbach (Moselle) et emploie 24 salariés.
La clientèle Integrasys est composée d’intégrateurs en téléphonie et réseaux basés sur tout le territoire
national.
Fort d’une dizaine de techniciens certifiés dans les technologies de communications, réseau et sécurité ou
encore les transmissions sans fil et la vidéosurveillance, Integrasys offre les atouts d’un service de qualité avec
notamment, une hotline et une logistique appréciées de tous ses clients.
Integrasys se décrit volontairement comme Grossiste à valeur ajoutée avec un slogan bien choisi : « Choisissez
aujourd’hui le partenaire qui maîtrise les technologies de demain ».
http://www.integrasys.fr
A propos d’Itancia
Itancia est un distributeur convergent à valeur ajoutée spécialisé dans la distribution de produits Voix ainsi que
de produits Data. Depuis près de 20 ans, Itancia offre à ses clients Intégrateurs un accompagnement technique,
marketing, commercial et financier sur les marques qu’il distribue. Implanté en France, en Italie, en Espagne, en
Pologne et en Afrique et fort de ses 250 collaborateurs, Itancia offre également des services de réparation
électronique en atelier et d’achat et revente de matériel télécom et Data reconditionné (éco‐recyclé).
http://www.itancia.com
A propos de Siemens Enterprise Communications Group (SEN Group)
Le SEN Group est un fournisseur de premier rang de solutions pour la communication d'entreprise. Plus de 14
000 employés dans 80 pays perpétuent dans le secteur Voix et Données la tradition d'excellence inaugurée
voici plus de 160 ans par Werner von Siemens, avec l'invention du télégraphe à index. Aujourd'hui, l'entreprise
est leader sur le marché. Son approche « Open Communications » permet aux entreprises d’améliorer la
productivité grâce à une collaboration unifiée et ce, quelle que soit l’infrastructure ICT. SEN est une joint
venture entre le fonds d'investissement privé The Gores Group et Siemens AG, qui englobe Siemens Enterprise
Communications, Enterasys Networks, SER Solutions, Cycos et iSEC. Lors de l'exercice 2008, SEN a réalisé
environ 3,21 milliards d'euros de chiffres d’affaires.
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