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NOTE DE PRESSE 

EET Europarts est maintenant 
sponsor d’Open Icecat 
 
Amsterdam, 03 Décembre 2013  
 

 

EET Europarts est le plus grand grossiste en Europe de vidéo surveillance, pièces détachées et accessoires 
pour ordinateurs,  imprimantes et téléphones portables. Grâce à Open Icecat vous pouvez maintenant 
accéder au contenu produit de toutes les marques d’EET Europarts: 

 MicroBattery 
 MicroConnect 
 MicroLamp 
 MicroMemory 
 MicroOptics 
 MicroScreen 
 MicroSpareparts 
 MicroMobile 
 MicroStorage 
 Estuff 
 Ernitec 
 Maximum 
 Grape 

Nous vous recommandons d’utiliser le  Guide Produit (PG) de EET pour trouver les pièces correctes  pour 
ce clavier, par exemple, qui a aussi sa fiche produit dans Open Icecat. Le PG contient  des pièces 
détachées pour plus de 80.000 différents modèles et systèmes de fabricants comme IBM, HP, Dell, 
Toshiba et Fujitsu-Siemens.  

Vous avez des questions?  Merci de contacter Open Icecat pour plus d’information. 

Open Icecat est un catalogue ouvert, faisant parti du catalogue Full Icecat, via lequel le contenu produit 
de plus de 370 marques technologiques sont distribuées gratuitement (voir: 
http://www.icecat.biz/menu/partners/index.htm ).  
 
Plus d’info: 
http://icecat.biz/en/menu/contacts/index.htm 
 

- Stéphanie Mazier, stephanie.mazier@icecat.biz M +31615093436 

http://www.icecat.biz/
mailto:info@icecat.biz
http://dk.eetgroup.com/info/about-us
http://dk.eetgroup.com/info/Get-the-Product-Guide
http://dk.eetgroup.com/i/KB.I170A.039-Acer-Keyboard-%28FRENCH%29
https://uk.icecat.biz/fr/p/acer/kb.i170a.039/keyboards-5704327691693-AC7T+JV50-4262332.html
https://uk.icecat.biz/fr/menu/contacts/index.htm
http://www.icecat.biz/menu/partners/index.htm
http://icecat.biz/en/menu/contacts/index.htm
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EET Europarts est maintenant sponsor d’Open Icecat 

EET Europarts est le grand grossiste en Europe de vidéo surveillance, pièces détachées 

et accessoires pour ordinateurs,  imprimantes et téléphones portables. Grace a Open 

Icecat vous pouvez maintenant accéder au contenu produit de toutes les marques d’ EET 

Europarts: 

 MicroBattery 

 MicroConnect 

 MicroLamp 

 MicroMemory 

 MicroOptics 

 MicroScreen 

 MicroSpareparts 

 MicroMobile 

 MicroStorage 

 Estuff 

 Ernitec 

 Maximum 

 Grape 

Nous vous recommandons d’utiliser le  Guide Produit (PG) de EET pour trouver les 

pièces correctes  pour ce clavier, par exemple, qui a aussi sa fiche produit dans Open 

Icecat. Le PG contient  des pièces détachées pour plus de 80.000 différents modèles et 

systèmes de fabricants comme IBM, HP, Dell, Toshiba et Fujitsu-Siemens.  

Comment ça fonctionne? 

Sélectionnez simplement la marque et le nom du modèle et vous trouverez rapidement 

toutes les pièces disponibles de batteries, adapteurs, cables, mémoire, pièces détachées 

et plus encore. 

Etes-vous intéressé: 

 D’aider vos clients à trouver les produits corrects? 

 Recevoir de meilleures offres avec EET? 

 Accroitre votre entreprise et vendre plus de produits/marques EET? 

Comment mettre en place le PG dans votre site web ici 

Vous avez des questions?  Merci de contacter Open Icecat pour plus d’information. 

A propos d’Icecat  

Icecat NV est un éditeur mondial indépendant de contenu produit et statistiques sur le e-
commerce. Icecat fait partie du groupe e-commerce iMerge BV et fait partie des entreprises  
Deloitte Technology Fast 500 EMEA grâce à un taux de croissance de 411% sur les cinq 
dernières années.  
 

http://www.icecat.biz/
mailto:info@icecat.biz
http://dk.eetgroup.com/info/about-us
http://dk.eetgroup.com/info/Get-the-Product-Guide
http://dk.eetgroup.com/i/KB.I170A.039-Acer-Keyboard-%28FRENCH%29
https://uk.icecat.biz/fr/p/acer/kb.i170a.039/keyboards-5704327691693-AC7T+JV50-4262332.html
https://uk.icecat.biz/fr/p/acer/kb.i170a.039/keyboards-5704327691693-AC7T+JV50-4262332.html
http://dk.eetgroup.com/Guide/Config
https://uk.icecat.biz/fr/menu/contacts/index.htm
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Icecat produit 1.7 million de fiches techniques produit en 35 langues et analyse les 
performances de plus de 7000 marques.  
 

http://www.icecat.biz/
mailto:info@icecat.biz

