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Menez l’enquête et découvrez qui est l’assassin pendant la Quinzaine 

Mobilité 

En Exclusivité chez Ingram Micro ! 

 

 

 

Lille Lesquin – Le 5 Février 2009 - Ingram Micro France, filiale européenne 

d’Ingram Micro Inc. (NYSE : IM), le leader mondial de la distribution de solutions, 

produits et services informatiques, annonce du 5 au 18 Février 2009, quinze jours 

dédiés à la mobilité sur le thème de la Murder Party ! 

  

Cet évènement représente une formidable opportunité pour promouvoir les produits 

mobilité chez Ingram Micro !  

15 Fournisseurs Partenaires s’associent à cet événement pour proposer aux revendeurs 

des promotions sur les portables et accessoires, visibles sur le site www.ingrammicro.fr 

 

Retrouvez la liste des offres des partenaires : 

• Top sélection chez Acer avec le TravelMate 7730--6B3G25MN à 499 € HT et l'arrivée 

des nouvelles couleurs Aspire One à partir de 205 € HT !  

• Ne manquez pas les promos et baisses de prix sur la gamme Asus ! 

• Mobilité et Mobile Computing by BELKIN: profitez des prix promos ! 
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• Grâce à la technologie Wireless N à 300Mbps, D-LINK donne à ses produits de 

mobilité tous certifiés "Draft n" une qualité de connexion qui nous ferait presque 

abandonner le filaire: bande passante, couverture, force du signal, sécurité, 

interopérabilité ... 

• Améliorez votre confort de travail et votre mobilité grâce aux Bundles Accessoires 

Portables HP. Pendant la quinzaine mobilité, des remises jusqu'à 35% sur les bundles 

accessoires HP ! 

• Imation met à l'honneur ses solutions de sauvegarde, alliant design et 

performance, avec notamment : les disques  durs Apollo ; les solutions RDX et Odyssey 

destinées aux PME/PMI ; les clés USB Atom (aussi grand qu'un tombonne) 

• La mobilité professionnelle indispensable, élégante et sûre ? L'unique indice : Exigez 

les disques durs IOMEGA ! 

• Kaspersky Lab profite de la Quinzaine mobilité pour mettre en avant sa nouvelle 

gamme 2009 qui se décline en version 1 PC ou 3 PC : Kaspersky Internet Security 2009 

qui offre la solution de sécurité la plus complète et Kaspersky Anti-Virus 2009 qui 

apporte les fonctions de sécurité essentielle pour la protection de votre PC.  

• Avec Microsoft, bénéficiez d'un prix Mini sur Office 2007 PME en OEM Pack de 1 

ainsi que sur les souris Blue Track 

• Avec Fujitsu-Siemens, augmentez votre autonomie avec notre famille ESPRIMO 

Mobile UMDX en bénéficiant d‘une 2nde batterie pour 19€ seulement ! 

• Découvrez la nouvelle gamme Notebooks Nec Computers : Nec Génération N3000 

à partir de 559 € HT 

• Découvrez la nouvelle gamme Classic de sacoches et sacs à dos Targus ! 

• Avec Samsung, faites profiter de la remise de 50% sur le 2ème NC-10 pour l’achat 

simultané de 2 NC-10 avant le 28 février 

• Craquez pour les nouveaux portables Sony VAIO dédiés au divertissement, et 

notamment la nouvelle Série P poids plume: une petite merveille ! 

• Fiabilité, sécurité et performances avec les nouveaux portables Toshiba des 

gammes Satellite Pro et Tecra pour les professionnels. 

 

 

A propos d'Ingram Micro France 

Ingram Micro SAS, leader français de la distribution informatique, a été créée en 1989 

et dispose de 3 sites sur le territoire français : le siège de Lille-Lesquin, une agence à 

Paris et le Centre Logistique de Lille-Lomme. L'ensemble de ses services sur les sites de 

Lille-Lesquin et Lille-Lomme sont certifiés conformes à la norme ISO 9001, version 

2000. Le site d'Ingram Micro France peut être visité sur www.ingrammicro.fr 
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A propos d'Ingram Micro Inc. 

Ingram Micro Inc. est le plus grand distributeur de technologie du monde. Lien vital de 

la chaîne de valeur technologique, Ingram Micro crée des opportunités commerciales et 

de rentabilité pour les fournisseurs et les revendeurs via des programmes marketing 

uniques, des services logistiques externalisés, un support technique, des services 

financiers et le regroupement et la distribution de produits. La société sert plus de 150 

pays et est le seul distributeur informatique mondial présent en Asie. Placé n° 69 au 

Fortune 500, Ingram Micro a généré 35,05 milliards de recettes pour l'exercice fiscal 

2007. Le site d'Ingram Micro peut être visité sur www.ingrammicro.com ou 

www.ingrammicro-europe.com 

 

 

Informations rédactionnelles  

Veuillez contacter : 

Dorothée Penin 

Relations Presse 

Au 0825 825 825 
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