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Communiqué de Presse 
Lyon, le 07/01/2009 

Mots‐clés: DISTRIWAN / IT PARTNERS / BUFFALO / LINKSYS / IIYAMA / APC / CISCO / ALLNET 

3 & 4 Février 2009: IT PARTNERS à Disneyland® Resort Paris 
Stand DISTRIWAN: Allée A ‐ Stand A044 

DISTRIWAN annonce sa présence au salon IT Partners 2009 
Stand A044 

DISTRIWAN,  acteur  majeur  sur  le  marché  français  des  grossistes  IT,  poursuit  son 
développement en renouvelant sa participation au salon IT Partners ! 

Spécialement  créé  pour  le  marché  de  la  distribution  et  du  déploiement  de  la 
distribution IT dans l’entreprise, lT‐Partners a pour objectif d’apporter aux acteurs du 
marché de nouvelles opportunités de commerce. 

Votre  partenaire  à  valeur  ajoutée  présentera  sur  son  stand  A044,  les  produits  et 
solutions  d’APC, d’AASTRA, de  BUFFALO Technology,  d’IIYAMA, de CISCO, de 
Linksys, d’OpenIP et d’ALLNET. 

« Le salon IT‐Partners, c’est pour nous le rendez‐vous incontournable de la distribution 
IT !  Grossiste  généraliste,  nous  répondons  à  toutes  sortes  de  besoins.  Nous  portons 
beaucoup d'attention quant à la qualité de nos services tout en vous garantissant  les 
prix les plus attractifs. Notre but est de vous apporter toujours plus... plus de qualité, 
plus  de  services,  plus  d'écoute. Nos  commerciaux  et  nos  partenaires  associés  seront 
présents sur notre stand pendant toute la durée de cet évènement incontournable du 
marché IT. » 

Frédéric FAURIE 
Directeur Commercial ‐ DistriWAN
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Au programme du salon : 

•  Les dernières nouveautés partenaires : 
o  Buffalo :  la  nouvelle  LinkStation  Quad,  la  LinkStation  Mini,  la 

DriveStation  2Share,  les  disques  durs  portables,  la  gamme  des 
produits Wifi, … 

o  Iiyama :  le  nouveau  moniteur  22"  Full  HD  16/9ème 
(PLE2209HDS‐B1)  et  les  nouveaux  moniteurs  24"  Full  HD 
16/9ème (PLE2407HDS‐B1 et PLB2409HDS‐B1) 

o  CISCO :  le nouveau  téléphone Wifi  SIP  (WIP310),  la  caméra 
PTZ  Wifi  avec  audio  (WVC210),  les  nouveaux  NAS  et  le 
nouveau téléphone IP (SPA525G) 

o  APC :  les  onduleurs,  la  climatisation  de  précision,  les  baies 
informatiques, la sécurité physique, les logiciels de conception et de 
gestion de l’évolutivité de datacenters et la solution InfraStruXure. 

o  Linksys :  les  nouveaux  CPL,  le  WRT610N  plébiscité  par  toute  la 
profession, ... 

o  Aastra : les terminaux SIP 6750i 
o  … 

•  Des démonstrations techniques. 

•  Un concours revendeurs avec comme gain 2 Média Center 
Linksys (DMA 2100 et 2200). 

•  Des  promotions  exclusives  spéciales  IT  Partners  et  de 
nombreux cadeaux ! 

2 jours intenses pour découvrir et apprécier les offres produits de nos partenaires, les 
solutions  produits mises  en  avant  par  DistriWAN,  les    animations,  les  goodies  et  de 
nombreuses surprises … 

Code Parrainage DistriWAN : DIS09. 

Venez nous retrouver sur le stand A044 ! De nombreuses surprises sont à prévoir.

http://www.buffalo-technology.com/press/releases/drivestation-2share-de-buffalo-technology-nouvelle-solution-de-stockage-2-en-1-qui-runit-disque-dur-externe-et-nas/
http://www.apcc.com/products/infrastruxure/index.cfm
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Informations pratiques : 

Dates et horaires : 

  Mardi 03 février 2008 de 10h00 à 19h00 
  Mercredi 04 février 2008 de 09h00 à 17h00 

Lieu : 

Disneyland Resort Paris 
Avenue Paul Seramy 

À propos de DISTRIWAN : 

Grossiste  à  valeur  ajoutée  spécialisé dans  les  solutions  réseaux  et  télécoms,  les  solutions  de 
stockage, les produits multimédia et les périphériques Informatiques. 
DISTRIWAN  diffuse  sur  le  marché  français  des  marques  émergentes,  innovantes  et  à  fort 
potentiel. 
DISTRIWAN propose des solutions clés en main adaptées à tous types de revendeurs avec fort 
accompagnement commercial, technique et logistique. 
Pour en savoir plus : http://www.distriwan.fr 

Contact Presse : 

Si vous souhaitez rencontrer nos équipes sur le stand, n’hésitez pas à contacter : 
Sylvain BLAIN 
Email : s.blain@distriwan.fr 
46 Quai Joseph Gillet 
69004 Lyon – France 
Tél : +33(0)4 72 00 56 30 
Fax : +33(0)4 72 00 56 31 
http://www.distriwan.fr

http://www.distriwan.fr/
mailto:s.blain@distriwan.fr
http://www.distriwan.fr/

