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WestconGroup France distribue désormais l’ensemble des solutions SMART pour l’Entreprise 

 Le développement du réseau de distribution de SMART en France encourage la vente, la distribution, 

l’installation et la mise en place de services optimaux pour les clients Entreprise  

 Permet aux revendeurs fournissant des solutions technologiques de pointe aux entreprises d’accéder à 

un support local pour les communications unifiées et collaboration  

 Etend et renforce le partenariat global entre SMART et Westcon-Comstor  

PARIS --- 6 Avril 2016 --- SMART Technologies Inc. (NASDAQ: SMT) (TSX: SMA), un leader dans le domaine 

des solutions de collaboration, annonce que Westcon-Comstor, distributeur à valeur ajoutée, distribue 

désormais l’ensemble des solutions de collaboration SMART pour l’entreprise en France. Westcon-Comstor est 

un distributeur de technologies à valeur ajoutée, leader dans les communications unifiées, infrastructure réseau, 

datacenter et solutions de sécurité avec un réseau mondial de revendeurs spécialisés.  

Westcon-Comstor offrira ainsi aux revendeurs français basés dans le pays, un accès global à toutes les 

solutions de la gamme Entreprise SMART incluant notamment SMART kapp®, SMART kapp iQ™, SMART 

kapp iQ Pro™, et SMART Room Systems™ pour Skype for Business et les aidera à tirer profit d’opportunités 

d’affaires en travaillant pour fournir une gamme complète de prestations en terme de ventes, d’installation et de 

services pour les clients.  Cette extension de distribution renforce la relation stratégique de SMART avec 

Westcon-Comstor, qui officie également en tant que Distributeur SMART en Amérique du Nord, en Amérique 

Latine, au Moyen-Orient et dans 13 pays à travers l’Europe. Ce solide partenariat dresse le point de départ pour 

mieux répondre à l’augmentation attendue pour les solutions de communications unifiées et de collaboration 

(UCC).  

“Nous sommes nourris par l’innovation et une mission qui consiste à aider les personnes à collaborer de la 

manière la plus naturelle et les aider à stimuler leurs performances,” dit Greg Estell, Président, Education & 

Entreprise chez SMART Technologies. "La clé pour maximiser la productivité globale d’une entreprise est le 

modèle de distribution à valeur ajoutée qui agit comme un levier important, développant de nouveaux marchés 

et permettant aux clients d’augmenter leur productivité. Nous sommes très heureux d’être partenaires avec 

Westcon-Comstor en France et de bénéficier de leur assise sur le marché, leur expertise technologique et leur 

service clients exceptionnel qui aideront les entreprises à rester concentrées sur leur cœur de métier, et non la 

gestion de la technologie.” 
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“Les technologies de collaboration permettent aux entreprises de toutes tailles de communiquer plus 

rapidement et ce, de manière plus personnalisée, comme jamais auparavant” dit Maurizio Lavagna, Directeur 

Général de Westcon-Comstor Italie et UCC  France.  “Les solutions SMART Technologies couplées aux 

formations et aux programmes pédagogiques proposés au travers de l’expertise UCC Solutions de Westcon-

Comstor, permettent à nos revendeurs d’accéder à une très large gamme d’outils de collaboration intuitifs qui 

accélère la prise de décision et génère du business.” 

 
A propos de SMART Technologies 
SMART Technologies Inc. (NASDAQ: SMT, TSX: SMA) est un leader mondial dans le domaine des solutions 
simples et intuitives qui permettent une collaboration plus naturelle. Nous sommes un innovateur dans les 
technologies tactiles interactives et les logiciels qui inspirent la collaboration à la fois dans l’Education et 
l’Entreprise, et ce dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur smarttech.com.   
 
 
Westcon Group est un distributeur à valeur ajoutée de solutions de référence dans le domaine des 
communications unifiées, du datacenter et de la sécurité disposant d’un réseau mondial de revendeurs 
spécialisés. 
Les équipes de Westcon proposent des modalités uniques pour supporter la croissance de leurs partenaires. 
Les partenaires bénéficient d’un accompagnement sur mesure afin de répondre à leurs besoins grâce aux 
relations privilégiées établies avec les équipes de Westcon Group. 
Avec une infrastructure logistique globale, des services financiers flexibles, de support avant-vente, une 
assistance technique et l’aide à l’intégration des solutions, Westcon est au côté de ses partenaires pour 
répondre de façon réactive aux évolutions du marché et leur permettre d’atteindre leurs objectifs de revenu. 
La Compagnie adresse le marché sous les marques Westcon et Comstor. 
 
Restez connecté(e)s 

WestconGroup.com | LinkedIn | Twitter | Facebook 
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Reader's advisory 
Certain information contained in this press release may constitute forward-looking information or statements. By 
their very nature, forward-looking information and statements involve inherent risks and uncertainties, both 
general and specific, and risks that predictions, forecasts, projections and other forward-looking information and 
statements will not be achieved. We caution readers not to place undue reliance on these statements as a 
number of important factors could cause the actual results to vary materially from the forward-looking 
information or statements. We do not assume responsibility for the accuracy and completeness of the forward-
looking information or statements. Any forward-looking information and statements contained in this press 
release are expressly qualified by this cautionary statement. 
 
For more information, please contact: 
Jeff Lowe 
VP, Marketing 
SMART Technologies 
+1.403.407.5330 
JeffLowe@smarttech.com 
 
©2016 SMART Technologies. All third-party product and company names are for identification purposes only and may be trademarks of 
their respective owners. To view a list of SMART trademarks please visit our Trademarks and Guidelines page. 
Please note that SMART is written in all capital letters.  
 


