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INGRAM MICRO ADOPTE LA SOFT ATTITUDE 

 

Lille Lesquin – le 2 avril 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 pour la 7ème année consécutive, la semaine 

software du 06 au 10 avril 2009 sur le thème de la Soft Attitude : bien-être et zen 

en sont les maîtres mots ! 

 

8 fournisseurs partenaires s’associent à l’évènement pour proposer aux revendeurs 

des offres softwares que vous pouvez retrouver sur le site www.ingrammicro.fr : 

• CA qui mettra en avant ses suites CA ARCserve Backup 

• EBP car en gestion aussi, il faut les bons outils... 

• BitDefender, les solutions de protection proactives de référence, sans 
ralentissement !  

• I.R.I.S qui vient de sortir sa nouvelle gamme avec notamment : 

- IrisnotesTM qui, grâce à l’alliance d’un stylo portable et d’une suite de logiciels, 
transforme vos notes manuscrites en texte modifiable.   

- Les nouvelles versions de Readiris Pro et Readiris Corporate  

• Kaspersky : Des solutions de sécurité adaptées à tous vos besoins 
 

• Parce que le matériel et le logiciel vont de paire! Microsoft, Acer, hp, IBM 
vous présente leurs meilleures offres DUO TECHNO ! 

 

• Revendre Oracle est devenu simple avec le programme Remarketer chez 

Ingram Micro. 

• Symantec vous propose une offre complète de solutions de sécurité et de 

sauvegarde pour vos clients PME 
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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 

 

A propos d'Ingram Micro Europe 

Ingram Micro Europe acquiert Eurequat, une société de distribution implantée en 

France, Espagne, Allemagne, et Portugal. Eurequat propose depuis 1994 des solutions 

badges, identification et lecture codes à barres, de mobilité et de points de vente à 

travers un réseau de revendeurs et d'intégrateurs. Avec une équipe composée de 

spécialistes, Eurequat met à la disposition de son réseau ses services avant et après 

vente. Eurequat propose des produits issus des plus grands  constructeurs, 

sélectionnés sur la qualité de leur offre et leur positionnement marché. Partenaires de 

plusieurs marques dont Zebra, Intermec, Motorola, Datalogic, Datacard, Toshiba, etc. 

Le site d’Eurequat peut être visité sur www.eurequat.fr 

 

 

A propos d'Ingram Micro Inc. 

Ingram Micro Inc. est le plus important 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 150 pays et est le seul distributeur informatique mondial présent en Asie. 

Placé n° 69 au Fortune 500, Ingram Micro a généré 34.36 milliards$ de recettes pour 

l'exercice fiscal 2008. 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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