
 

  
Uniformatic sur tous les fronts au MEDPI 2010 

Hall Diaghilev – Stands S26 et K45 
  
  
SteelSeries, Xilence, Not Only TV, Level One mais aussi Cherry et Origin Storage, 
le distributeur Uniformatic présentera lors de l’édition 2010 du MEDPI 
l’ensemble de ces marques et les nouveautés les plus attendues de la rentrée 
2010. 
  
  
Distributeur officiel et exclusif de la marque SteelSeries, Uniformatic s’est forgé une 
solide réputation dans le domaine du gaming en installant peu à peu et durablement l’un 
des plus grand équipementier pour cybersportifs sur le sol français. Fort de ce succès 
commercial, Uniformatic étoffe ses partenariats commerciaux en proposant de 
nombreuses autres marques triées sur le volet.  
  
L’édition 2010 du MEDPI sera l’occasion de découvrir l’univers Uniformatic à travers 6 
marques originales et novatrices. On ne présente donc plus SteelSeries, le numéro 1 
mondial des équipementiers pour cybersportifs, qui dévoilera de nombreuses nouveautés 
produits qui feront grand bruit dès leurs disponibilités à la rentrée 2010. Micro-casques, 
souris mais aussi claviers, tous les équipements du gamer seront en libre accès pour 
découvrir l’univers SteelSeries.  
  
Dans un tout autre domaine, les visiteurs du MEDPI  pourront percevoir le sérieux de 
fabrication et les hautes performances des blocs d’alimentations du fabricant Allemand 
Xilence ou encore les unités de stockage portable Data Locker offrant un chiffrement 
intégré de type AES en 128/256 bits capables de garantir la protection de vos données 
pendant les déplacements. Toujours dans le secteur professionnel, le stand accueillera le 
fabricant Level One et ses solutions de caméra IP idéales pour la mise en place d’un 
réseau vidéo de surveillance, secteur en plein essor. Toujours pour les professionnels, les 
claviers et souris Cherry font références depuis plus de 50 ans. Leader européen du 
secteur, Cherry dévoilera une sélection de ses meilleurs périphériques de saisie, sur le 
stand Uniformatic.  
  
Enfin la coupe du Monde de Football va certainement sensiblement augmenter les 
demandes de solutions TV et câbles sur PC, c’est pourquoi Uniformatic propose les tuners 
TNT Not Only TV, sous forme de clé USB ou de carte d’intégration pour enregistrer, voir 
et revoir les meilleurs moment de la coupe du Monde de Football FIFA Afrique du Sud 
2010 depuis n’importe quel ordinateur. 
  
Toute l'équipe commerciale d'Uniformatic sera heureuse de vous recevoir pour 
cette édition 2010 du MEDPI. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à 
contacter Mme Hanène Soltani, hanene@uniformatic.fr TEL : 01 58 02 06 06  
  
  
A propos d’Uniformatic 
Depuis plusieurs années Uniformatic est un acteur important de la distribution en France. Créée en 
1985 la société fut tout d’abord spécialisée dans la fabrication de cordons pour caisses 
enregistreuses. Du terminal point de vente à l’informatique il n’y eut qu’un pas et l’entreprise se 
diversifia dans la fabrication de cordons parallèles pour les imprimantes et par extension de tout 



autres types de câbles et cordons. Dans les années 90 l’activité d’Uniformatic s’est enrichie d’une 
branche de négoce de câbles et accessoires pour la micro-informatique et les réseaux. Au fil du 
temps, Uniformatic s’adapte à la demande de ses clients avec une offre plus riche encore. A travers 
ses catalogues la société affiche son dynamisme et marque sa différence en offrant une large 
gamme de produits ainsi que les dernières nouveautés du marché. Toute notre équipe se tient à 
votre entière disposition pour vous aider à mieux servir vos clients. En 2002, Uniformatic élargie 
son offre en ajoutant à son catalogue des produits multimédia, des accessoires de rangement, des 
produits réseaux…. 
 
A l’aube de ses 20 ans Uniformatic innove encore à travers un tout nouveau site internet. Véritable 
outil d’aide à la vente, ultra rapide et doté d’un moteur de recherche très puissant, ce site vous 
permet de visualiser les produits (jusqu’à 3 photos par article) d’accéder aux sites des 
constructeurs et télécharger les documentations. 
 
Fort de son succés et de son dynamisme, Uniformatic s’est vu confier la distribution des gammes 
de grands constructeurs tels que : SteelSeries, Legrand, Level One, Xilence, Not Only TV, Origin 
Storage, Cherry… 
  
 


