
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Avnet Technology Solutions nommé premier distributeur à valeur ajoutée 
paneuropéen par I.R.I.S.  

 
Louvain‐la‐Neuve, 10 février 2009 – Avnet Technology Solutions, distributeur à valeur ajoutée de 
produits informatiques pour entreprises et division d�exploitation d�Avnet, Inc. (NYSE : AVT) et I.R.I.S 
Group, société cotée en bourse (Euronext Bruxelles : IRI) et leader du marché dans les domaines de la 
numérisation haute vitesse, de la reconnaissance optique des caractères (OCR), de la compression et de 
la reconnaissance intelligente des documents (RID), ont annoncé la signature d�un accord de distribution  
paneuropéen à valeur ajoutée.  

 
Cet accord offre à Avnet la possibilité de distribuer et d�assurer le support de toute la gamme de 
solutions logicielles d�I.R.I.S., y compris celles spécialement développées pour le marché de la 
reconnaissance intelligente de documents. « Les produits d’I.R.I.S. viennent admirablement compléter le 
portefeuille de solutions de gestion de documents existant d’Avnet dans la mesure où ces produits offrent 
des fonctionnalités de numérisation avancées et une intégration avec les logiciels de nombreux éditeurs 
tiers dont eCopy et Microsoft. Cela permet d’apporter une réelle valeur ajoutée à notre réseau dans la 
mesure où nos revendeurs pourront se procurer le matériel et les logiciels dont ils ont besoin pour 
développer des solutions de gestion des documents de tout premier ordre en faisant appel à un seul 
distributeur », a déclaré Keith Robinson, Directeur EMEA de la division Document Management 
Technologies and Wireless & Mobility d�Avnet Technology Solutions. « Les revendeurs européens d’Avnet 
seront désormais en mesure de fournir des solutions complètes de capture et de reconnaissance des 
données tout en offrant à I.R.I.S. la possibilité de renforcer sa présence partout en Europe. »  

 
Premier accord de distribution paneuropéen à valeur ajoutée d�I.R.I.S, celui‐ci jouera un rôle majeur dans 
la réalisation des objectifs de l�entreprise, à savoir une amélioration du support proposé à ses 
revendeurs en Europe et le développement de son réseau de revendeurs. « Nous avons choisi de 
collaborer avec Avnet en raison de sa grande expérience du marché de la gestion des documents et de la 
présence d’équipes techniques et de ventes spécialisées et établies partout en Europe », a expliqué 
Bertrand Fontaine, Directeur des ventes de la division I.R.I.S. Products and Technologies. « Le réseau de 
revendeurs existant d’Avnet nous aidera à renforcer notre présence et ses équipes spécialisées en gestion 
des documents offriront à nos revendeurs existants un support local, deux points essentiels pour 
poursuivre le développement de nos activités. »  



Par la suite, Avnet offrira à ses revendeurs une formation sur les solutions  I.R.I.S. afin de favoriser 
l�adoption et l�implémentation des logiciels I.R.I.S dans toute l�Europe.  
 
« Cet accord complète notre offre de gestion des documents existante et renforce notre position en tant 
que distributeur de solutions et services complets », a ajouté Robinson.  

 
A propos d�Avnet Technology Solutions Avnet Technology Solutions est une division d�exploitation d�Avnet, Inc., 
basé à Phoenix (Etats‐Unis). En tant que société internationale spécialisée dans le marketing et la vente de 
solutions technologiques, Avnet Technology Solutions possède des services de vente axés sur des segments de 
clients spécifiques et  une stratégie étudiée qui lui permettent d'être particulièrement à l'écoute des besoins de ses 
clients et fournisseurs. Pour l�année fiscale 2008, le groupe a servi des clients dans plus de 30 pays et généré un 
chiffre d�affaires annuel de 7,6 milliards de dollars. Visitez le site à l�adresse suivante : www.ts.avnet.com/emea/  

 
A propos d'Avnet  
Avnet Inc. (NYSE :AVT), société classée au Fortune 500, est l'un des principaux distributeurs mondiaux de 
composants électroniques, de produits informatiques et de solutions et services technologiques. Avnet contribue à 
la réussite de ses partenaires en mettant en relation ses 100 000 clients avec les plus importants fournisseurs de 
technologies du monde et en offrant des solutions et des services à valeur ajoutée rentables. Le 28 juin, à la fin de 
l�année fiscale 2008, Avnet affichait un chiffre d�affaires de 17,95 milliards de dollars. Pour plus d�informations, 
visitez le site www.avnet.com.  

 
Pour plus d�informations ou tout renseignement aux médias, veuillez contacter :  
Avnet Technology Solutions ‐ EMEA, Kirsten Klatt, Directrice Marketing & Communications pour l�Europe +49 (0) 
2153‐733 328  
 
À propos d�I.R.I.S.- www.irislink.com 
La mission d�I.R.I.S. est d'augmenter la productivité et les connaissances de ses clients en les aidant à mieux gérer 
leurs documents, données et information. 
I.R.I.S. Products & Technologies développe des technologies et des produits dans le domaine de la Reconnaissance 
Intelligente de Documents et commercialise son portefeuille de produits à l'échelle mondiale à travers de solides 
partenariats. 
I.R.I.S. Professional Solutions permet aux sociétés et aux administrations de trouver en une seule compagnie un 
savoir‐faire novateur et des solutions de haute technologie pour gérer efficacement leurs documents, leurs flux 
d'informations et leurs infrastructures informatiques. 
 
En 2007, I.R.I.S. Group a réalisé un chiffre d'affaires de 95.062.297�. I.R.I.S. emploie plus de 550 personnes 
réparties entre Louvain‐la‐Neuve, Vilvoorde et Anvers (Belgique), Orly (France), Windhof (Luxembourg), 
Amstelveen et Maastricht (Pays‐Bas), Aachen (Allemagne), Delray Beach (Floride, États‐Unis), Hong‐Kong (Chine) et 
Oslo (Norvège). 
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