
 

     
 
 
 

D-Link annonce sa participation au salon IT Partners 2012 ! 
 

A cette occasion, 
l’expert réseau présentera son nouveau programme partenaires « VIP+ »  

et de nombreuses nouveautés produits  
 

RENDEZ-VOUS SUR LE STAND 59– ALLEE C 
POUR DECOUVRIR TOUTES LES INNOVATIONS D-LINK ! 

DU 31 JANVIER AU 1ER FEVRIER 2012 
  

Une édition 2012 placée sous le signe des innovations produits et du renforcement de la 
relation avec ses partenaires avec la présentation de son programme « VIP+ » ! 
 
 
Objectif 2012 : 1000 partenaires pour D-Link ! 

D-Link ajoute à son programme partenaires de nouvelles certifications validant les compétences de 
ses revendeurs. C’est à l’occasion du salon IT Partners 2012 que ces nouvelles évolutions seront 
présentées. Son nouveau programme partenaires VIP+ sera orienté autour de 3 niveaux : Registred, 
Silver et Gold. Des spécialités pourront être également certifiés sur des marché clés pour D-Link en 
2012 comme le stockage, la surveillance IP ou encore la sécurité. 

Marilyne Michel, Country Manager France de D-Link se tient à votre disposition  
sur le stand C59 pour vous présenter en détail les spécificités du programme VIP+ ! 

Merci de contacter OXYGEN pour tout rendez-vous. 

 

Les nouveautés produits D-Link seront également au rendez-vous  

L’équipe de D-Link France présentera ses nouveautés en matière de : 

- Surveillance IP professionnelle : DCS-2210 ou 2230, DCS-3716, DCS-6616… 
- Switches smart pro (DGS-1500), les DGS-3120, DGS-3620, le châssis DGS-6000 
- Sans-fil : DWS-4026, DWC-1000 (nouveauté), DWL-6600AP (nouveauté), DWL-3600AP (nouveauté), 
DAP-2553 (nouveauté Cloud command), 
- Sécurité : DSR-250N, 500N, 1000N, 
- Stockage: DNS-155, DNS-1200-05, DNS-1100-04, DNS-6000. 
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A propos de D-Link 
D-Link, l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’infrastructures réseau, fournit des produits innovants, 
performants et intuitifs aux entreprises et aux particuliers. Depuis 25 ans, D-Link conçoit, développe et construit 
des solutions primées de connectivité, de communications sans fil, de stockage, de sécurité et de surveillance IP. 
D-Link fournit sa vaste gamme de produits de connectivité aux entreprises et aux particuliers par l’intermédiaire de 
son réseau mondial de partenaires, revendeurs et prestataires de services. Conscient de l’importance que revêtent 
l’accès, l’administration, la sécurisation et le partage des données et des contenus numériques, D-Link a créé de 
nombreuses technologies IP pour les foyers numériques intégrés et les réseaux d’entreprise. Pour tout complément 
d’information, visitez le site www.dlink.fr 
 
D-Link et le logo de D-Link sont des marques ou des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales. 
Toutes les autres marques de tiers évoquées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. Copyright © 2009. D-Link. Tous droits réservés. 
 

OXYGEN pour D-Link France   
 

Audrey Legaigneur: 01 41 11 37 83 / alegaigneur@oxygen-rp.com   
   Sabrina Gonzalez: 01 41 11 37 82 / sgonzalez@oxygen-rp.com  

 
 

 

D-Link France 
 

Ludivine Gazeau 
Chargée Marketing et Communication 

Tel: +33 (0)1 30 23 86 86 
ludivine.gazeau@dlink.fr  
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