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Cisco sera présent pour la première fois  
sur le salon IT Partners les 3 et 4 février 2009 

 

A l’occasion de la 4ème édition du Salon IT Partners, le plus grand salon national de la distribution, 
organisé les 3 et 4 janvier prochain à Disneyland Resort Paris, Cisco s’associe à ses partenaires 
Azlan Tech Data et DistriWAN pour présenter sa gamme de produits et solutions à l'attention des 
PME /PMI et les dernières nouveautés de la division Cisco Small Business. 

Sur les stands d’Azlan Tech Data (stand Tech Data - D002, espace Systèmes) et DistriWAN (Allée 
A - Stand A044), Cisco dévoilera toutes ses solutions à destination du marché des PME/PMI, de 
voix sur IP, de sécurité, de vidéosurveillance, de commutation et de Wi-Fi  

De plus, Cisco animera une série de conférences présentant ses nouveaux programmes à destination 
de ses partenaires : 

• Mardi 3 février, de 13h30 à 17h, et mercredi 4 février, de 9h15 à 13h, salle 7, en partenariat 
avec Azlan Tech Data  

• Mercredi 4 février, de 9h15 à 13h, salle 9, en partenariat avec DistriWAN  
 
Cisco Small Business Technology Group (SBTG) est une division de Cisco chargée de développer des 
solutions technologiques à destination des entreprises de moins de 250 salariés. Axées sur 6 thèmes identifiés 
comme essentiels par les PME : connectivité, sécurité, accès à distance, productivité, interaction et relation 
avec la clientèle, ces solutions permettent à ces entreprises de bénéficier de technologies Cisco adaptées à 
leurs besoins spécifiques. 
Informations et inscriptions sur le site du salon : http://itpartners.fr  

 

A propos de Cisco :  
Cisco (NASDAQ: CSCO) est le leader mondial des technologies réseaux qui transforment la façon 
dont les gens communiquent, se connectent et travaillent ensemble. Vous trouverez davantage de 
renseignements sur Cisco à  http://www.cisco.com. Pour des informations en continu, rendez-vous 
sur  http://newsroom.cisco.com 

 


