
  

  

  
ORIGIN STORAGE, des solutions professionnelles pour stocker et 

sécuriser vos données 
  

Origin Storage a été fondée en 2001 avec l'ambition de devenir un spécialiste des solutions de 
stockages originales ou compatibles. L'acquisition en 2006 de la société Amacom permis à Origin 
Storage de diversifier son offre de produits en proposant désormais à ses clients des solutions de 

stockage externes ainsi que des lecteurs optiques 
portables.                   

En 2008, la position d'Origin Storage se renforce en Europe avec 
l'ouverture d'un bureau aux Pays-Bas permettant ainsi à la société 
de  diversifier ses partenariats et d'offrir de nouveaux services à ses 
clients. L'offre d'Origin Storage est assez large puisque la société 
fournit des solutions de stockages en interne ou en externe, des 
batteries et des pièces détachées pour portables et serveurs, et des 
solutions de stockages cryptées. Ainsi Origin Storage commercialise 
entre autre les marques : Data Locker, BTI et Thecus. 

Data Locker est un système unique au monde de cryptage de 
données pour disques durs portatifs. Les données stockées sont ainsi 

accessibles uniquement par l'entrée d'un code PIN via l'écran LCD. Ainsi même si vous perdez 
votre disque dur les données restent inaccessibles grâce au système AES 128 ou 256 bit (CBC mode). 
Datalocker est le produit idéal pour les professionnels qui se déplacent régulièrement avec leurs 

données et qui recherchent une sécurisation optimale de ces dernières.   

Enfin Origin Storage commercialise les serveurs réseau de la marque Thecus avec un réel avantage 
concurrentiel pour ses clients, puisque les NAS peuvent être vendus en version complète avec des 
disques durs de capacités variables, installés et testés.  

Origin Storage distribue également la marque BTI qui fabrique de 
nombreux produits à destination des ordinateurs portables tels que : 
batteries de rechange et chargeurs pour la majorité des grandes 
marques actuelles. Les batteries BTI sont pourvues de cellules 
Panasonic garantissant aux utilisateurs une qualité d'utilisation et une 
durée de vie supérieure aux autres produits du marché. Pour aider ses 
clients Origin Storage met à leur disposition une assistance en ligne 
leur permettant en fonction de leur matériel de déterminer la bonne 
batterie ou le bon chargeur. 

La grande force de Origin Storage réside dans sa capacité à offrir à 
ses clients toute la souplesse nécessaire au bon déroulement de leurs 



activités. En effet Origin Storage propose un large évantail de produits neufs garantis de 1 à 3 
ans avec selon la gamme un échange qui se fait directement chez le client. 
 
Origin Storage travaille entre autre sur la France avec Ingram Micro qui possède un stock permanent 
pour répondre aux demandes en moins de 24 heures. Mais Origin Storage sait aussi au combien il est 
important d'être proche des revendeurs spécialisés, c'est la raison pour laquelle il a sélectionné le 
grossiste Uniformatic pour développer son activité chez les revendeurs spécialisés. 

À 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 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 un service client, une unité d’assemblage en Angleterre et 
sur un stock qui permettent 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  

 


