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Conçu pour s’adapter 
aux nouvelles manières de travailler

DAS Galaxy Tab S7 FE : tronc/membres: 1,15 W/kg
DAS Galaxy Z Fold3 5G tête : 1,036 W/kg. DAS tronc : 1,443 W/kg. DAS membres : 3,14 W/kg

Rendez-vous 
Stand F11 
sur 
pour découvrir 
nos nouveautés 

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Z Fold 3 5G

Le bureau de demain

Sans titre-2   1 20/09/2021   09:56



DAS Galaxy Z Flip3 5G tête : 0,858 W/kg. DAS tronc : 1,578 W/kg.DAS membres : 3,03 W/kg
DAS Galaxy Z Fold3 5G tête : 1,036 W/kg. DAS tronc : 1,443 W/kg. DAS membres : 3,14 W/kg

La disponibilité du réseau 5G peut varier en fonction du pays, de l’opérateur et de l’environnement de l’utilisateur. S Pen vendu 
séparément. Compatible uniquement avec le Galaxy Z Fold 3 5G. Samsung Electronics France - SAS au capital de 27 000 000€ - RCS 
Bobugny 334 367 497 - 1 rue Fructidor 93484 Saint Ouen Cedex.
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CHERS CLIENTS, 
CHERS PARTENAIRES,
« CHER », probablement avons-nous dans le passé 
fait un mauvais usage de cet adjectif dont le sens 
est d’affirmer une vive affection à l’égard de quelqu’un, 
de quelque chose.
C’est le mot qui occupe mon esprit, synthétise 
ma pensée, pour vous faire savoir combien votre 
confiance, votre fidélité, vos innombrables 
témoignages de soutien ont été précieux et ont eu un 
rôle majeur dans notre résistance et notre combativité.
À chaque instant de ces 567 jours d’attente, vous avez 
été proches, disponibles et surtout vous nous avez 
toujours démontré votre besoin de tenir votre 
événement, IT Partners.
Cette attente enfin terminée ouvre sur une édition 
riche de votre présence et foisonnante d’actualités 
et d’innovations.
Bien plus encore qu’avant mars 2020, les nouvelles 
technologies sont le socle des transformations 
digitales essentielles à tous les marchés, à toutes 
les entreprises.
Les solutions et les services que vous créez 
et que vous déployez au sein des organisations 
professionnelles ont permis à celles-ci de surmonter 
la crise sanitaire et favorisent plus que jamais des 
progrès notoires dans la vie économique et sociale.
Que vous participiez de longue date ou depuis peu 
à l’essor des solutions numériques, nous sommes 
fiers et honorés de vous servir et de vous proposer 
ce moment d’échanges et de commerce.
Que cette quinzième édition d’IT Partners tant 
attendue vous soit des plus fructueuses.
Au nom de toute l’équipe, mille MERCIS !

Laurent Eydieu 
directeur de la Division NTIC

RX France

TRANSFORMATION 
ACCÉLÉRÉE
S’il y a bien une édition d’IT Partners qu’on 
attendait, c’est celle-ci. Pourquoi ? Parce que 
depuis mars 2020, tout ce qui tourne autour 
des nouvelles technologies a accéléré la mutation 
de l’écosystème du channel IT, par sa prise 
en compte des nouveaux usages et des façons 
inédites de travailler. Ce hiatus entre l’édition 2019 
d’IT Partners et celle de septembre 2021, mettra 
en relief cette transformation, en présence 
d’acteurs méconnus venus pour gagner en 
notoriété auprès d’un channel avide de business 
innovants.
L’IT est un des secteurs qui a le mieux résisté 
à la crise pandémique, montrant sa capacité 
de résilience. Je pense notamment aux acteurs 
du channel qui, dès les premières semaines de 
confinement, ont adapté leurs offres pour proposer 
des solutions de télétravail efficaces et les outils 
de cybersécurité indispensables à un monde 
entièrement remodelé. Les MSP tirent également 
leur épingle du jeu car les entreprises sont de plus 
en plus nombreuses à entériner un modèle 
d’externalisation des services, que ce soit pour 
des raisons économiques ou pour la souplesse 
que cela leur confère.
Ce qui ne change pas, bien heureusement, 
c’est qu’IT Partners est resté contre vents et 
marées un salon physique, un lieu de rencontre 
incontournable pour notre environnement. 
Les organisateurs n’ont pas succombé aux sirènes 
de la digitalisation pour subsister coûte que coûte, 
et c’est tout à leur honneur. L’attente aura été 
longue mais nous n’en serons que plus heureux 
de vous retrouver.
Bon salon à tous !

Vincent Verhaeghe
rédacteur en chef de l’E.D.I

verhaeghe@edi-mag.fr

éditoS
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1 0  N U M É RO S  PA R  A N  +  0 2  É D I T I O N S  S P É C I A L E S
Plus de 10 années exclusivement dédiées à l’étude de l’univers de la distribution ont permis à l’E.D.I 
de s’imposer comme LE Magazine de référence de toute notre industrie. Aucun média ne peut prétendre 
à plus d’exhaustivité et de traitement en profondeur de l’actualité de la distribution IT que l’E.D.I. 

2 éditions spéciales viennent compléter la parution de l’E.D.I : Le Guide offi ciel visiteurs du salon IT PARTNERS 
et le Guide annuel de la Distribution IT.

L E  M A G A Z I N E  E . D . I

S I T E  I N T E R N E T  E D I - M A G . F R

La version numérique du 
Magazine E.D.I en cours ainsi 
que les anciens numéros sont 
consultables sur simple connexion 
sur notre site web.

Chaque mois, un certain nombre 
d’articles de nos rubriques et 
thématiques sont mis en avant sur 
notre portail et partageables sur 
les réseaux sociaux.

Les rendez-vous annuels comme 
le Guide de la Distribution IT avec 
ses programmes partenaires, 
le Guide du MSP ou encore le 
Guide Visiteurs IT Partners sont 
également relayés sur notre 
plateforme.

N°108 – JUIN 2021 – 10 €

BUSINESS P.24

  Dell World entre restructuration et nouveautés

  Le groupe D.Fi s’appelle Corelia

  F5 Networks propulse son réseau

  Toshiba zoome sur les contenus 

  Iland mise sur l’indirect 

CŒUR DE MÉTIER P.46

Kappalys, maître-d’œuvre de la cloudification

ENTRETIEN P.54

« La moitié des entreprises a changé 

son infra devant les nouveaux besoins »

Christophe Carrier, Equinix

Téléchargez notre application gratuite 

Une publication  

N° ISSN : 2112 – 6534
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LE STOCKAGE 

    ENTRE DANS UNE

 NOUVELLE ÈRE

DOSSIER P.56

PORTRAIT P.17

Philippe Azouyan, Dynabook France

ENTREPRISE P.34

Copymix dépoussière la documentation

Publishin
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N°105 – MARS 2021 – 10 €

BUSINESS P.24

Wildix se concentre sur la valeur de la vente

Oracle insiste sur le numérique souverain

Armor veut éliminer les serveurs d’impression

Syntec confirme la solidité du nu mérique 

ENTRETIEN P.46

« Notre mot d’ordre est performance, agilité et résilience »

Bertrand Trastour, Kaspersky

LES GRANDES  

   MARQUES SE 

PRENNENT AU JEU

DOSSIER GAMING ET INTÉGRATION P.52

PORTRAIT P.15

Thierry Vasseur, Zebra Technologies

ENTREPRISE P.34

Alliance-Com maîtrise toutes 

les ficelles de la distribution

Téléchargez notre application gratuite 

Une publication  
N° ISSN : 2112 – 6534

PublishingPublishing
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N°106 – AVRIL 2021 – 10 €

BUSINESS P.22

Kaspersky monte vers le service

Innovaphone se muscle

  Lindy signe avec Sidev

  Watchguard toujours en croissance

  Wavesoft change de stratégie

CŒUR DE MÉTIER P.46

Layer, la tradition de l’exigence technologique

ENTRETIEN P.50

« Le marché de l’infrastructure réseau 

va s’accélérer jusqu’en 2022 »

Marilyne Michel, D-Link

AFFICHAGE  

   TOUS AZIMUTS 

DANS LE B2B

DOSSIER P.54

PORTRAIT P.15

Sylvain Lecoustey,

SVP France, Alcatel-Lucent Enterprise

ENTREPRISE P.32

Chez Snom France, la valeur humaine 

fait toute la différence

Téléchargez notre application gratuite 

Une publication  

N° ISSN : 2112 – 6534
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• Index par marques • Index par types de produits
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•  Bénéfices et avantages des programmes Partenaires

•  Niveaux d’engagement attendus • Cursus de formation

•  Contacts utiles et identité du fournisseur • Grossistes partena res de la marque

•  Bénéfices et avantages des programmes Partenaires
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BUSINESS P.28

Dicota mise sur le 100 % écoresponsable

Dell lance un programme accessible à tous

Veeam favorise massivement la souscription

PFU muscle sa politique de partenariat

Kosc investit lourdement dans la fibre

CŒUR DE MÉTIER P.52

Asten, du service à l’industrie, 

à l’industrie du service

ENTRETIEN P.56

« Être prêt quand cela repartira »

Klaus von Rottkay, NFON
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Une publication 
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CONTRACTUEL S’IMPOSE

DOSSIER P.62
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Arnaud Lépinois, P.-D.G. de HP France

ENTREPRISE P.38

FVS, la culture de l’audiovisuel 

au service de l’IT
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L’OFFRE PRINT ET DIGITALE 
DU GROUPE MÉDIA LEADER

DU MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION IT

N° ISSN : 2112 – 6534

25/01/2021   12:01

N E W S L E T T E R  E . D . I  H E B D O
Complément idéal au 
magazine papier et à 
l’application MyAgenda. 
Du contenu inédit avec des 
actualités business et produits, 
l’interview de la semaine, 
des nominations, des offres 
d’emploi…
La newsletter E.D.I est lien 
rédactionnel direct des 
marques, éditeurs et 
distributeurs vers les milliers 
de revendeurs qui nous font 
confi ance depuis 10 ans et 
qui la recevront gratuitement 
chaque jeudi.

APPLI  MÉTIER MYAGENDA E.D.I

La Marketplace de référence du Channel IT
MyAgenda E.D.I est une application métier qui centralise 
toutes les informations business destinées au Channel IT :
• Promotions, incentives, concours…
• Evènements, webinars, séminaires, salons, 
  tours de France, formations…
• Outils channel, vidéos, webinars enregistrés, 
  fi ches produits, whitepapers…
• Nouveautés, lancements de produits…

MyAgenda E.D.I est un outil de :
• Communication ciblée auprès de revendeurs 
  qui ont choisi de visualiser / recevoir vos publications
• Génération de leads par sa mise en relation directe 
  avec les revendeurs intéressés par une de vos publications

UNE AUDIENCE DE PLUS DE 9 000 ABONNÉS QUALIFIÉS CHAQUE SEMAINE

APPLICATION MOBILE VÉRITABLE OUTIL DE GÉNÉRATION 
DE LEADS AVEC PLUS DE 4 600 COMPTES REVENDEURS ACTIFS
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MYAGENDA E.D.I EST DISPONIBLE SUR

Antoine Harmel : +33 (0)7 60 56 01 66 - aharmel@partenairemedia.com
Katia Fasseur : +33 (0)7 60 56 28 08 - kfasseur@partenairemedia.com
Régis Regrenil : +352 661 230 670 - regis.regrenil@gmail.com

Groupe

ITP _PMP_page6_7.indd   3 13/09/2021   14:02





Guide de visite 9

SOMMAIRE

 33 TENDANCES 

MSP : adoptez le 
modèle qui vous convient

 38 CYBERSÉCURITÉ 

Apporter une réponse 
globale à la cybersécurité

 45 RÉSEAUX

Le SD-WAN
fait progressivement 
plier le MPLS

NUMÉRO HORS-SÉRIE 
DU MAGAZINE E.D.I 
Ce guide est édité par 
Partenaire Média Publishing, 
SAS au capital de 10 000 €. 
Principal associé et président : 
Antoine HARMEL. 
Durée : 75 ans à compter du 5/9/2010
Siège social : 4, rue Tronchet, 
75008 Paris - France
524 545 027 RCS Paris 
SIRET : 524 545 027 00012
E.D.I : N° ISSN 2112 – 6534
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Antoine HARMEL  
Tél. : +33 (0)1 80 49 10 40
aharmel@partenairemedia.com
RÉDACTION
Cécile DARD
ceciledard@gmail.com
Benoît HUET
bhuet@edi-mag.fr
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
Jean-François LAZENNEC
Tél. : +33 (0)1 80 49 10 31
jflazennec@partenairemedia.com
MISE EN PAGE
Géraldine LORFEUVRE  
glorfeuvre@orange.fr
SUIVI DE FABRICATION
Sébastien BOROWICZ
Tél. : +33 (0)1 80 49 10 32 
sborowicz@partenairemedia.com
DIRECTRICE DE LA PUBLICITÉ 
Katia FASSEUR  
Tél. : +33 (0)7 60 56 28 08
kfasseur@partenairemedia.com

IT Partners est organisé 
par Reed Expositions France
Tour Vista
52-54, quai de Dion-Bouton
CS 80001
92806 Puteaux Cedex
www.reedexpo.fr
CONTACT EXPOSANTS
Tél. : +33 (0)1 47 56 65 15
CONTACT REVENDEURS
Tél. : +33 (0)1 47 56 65 16 
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Comment la pandémie

affecte durement le 
travail et le business

 51 GESTION DES DONNÉES 

Comment transformer 
les données en or avec
la data intelligence

 55 INFRASTRUCTURES 

 À l’ère de 
l’edge computing

 57 DÉVELOPPEMENT 

Du low code 
au RPA pour simplifi er 
et automatiser le 
système d’information
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© Pouse l'unique 15/04-15/09 new life et 
ce n'est que le début.
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Optimisation des flux documentaires Administration et assistance

Fonction+  
Custom User Interface
Personnaliser ses écrans tactiles  
à l’aide de raccourcis.

Fonction+  
Request Help
Déclencher une demande 
d’intervention directement depuis 
l’écran de son équipement.

Fonction+  
Barcode Utility
Organiser ses documents via  
la lecture de codes-barres.

Fonction+  
Order Supplies
Commander des consommables 
originaux en quelques clics depuis  
son produit.

Fonction+  
Remote Panel
Partager l’écran de son produit  
pour une prise en main à distance  
en temps réel.

Impression sécurisée

Fonction+  
Secure Print+
Libérer ses impressions grâce 
à l’identification NFC sur une 
imprimante sélectionnée. 

Fonction+  
Secure Print Advanced
Imprimer depuis n’importe quelle 
imprimante Brother connectée en 
réseau de façon sécurisée grâce  
à l’identification NFC.

Option d’impression étendue

Fonction+  
Barcode Print+
Imprimer tous ses codes-barres  
en toute simplicité.

Les Fonctions+ Brother
Avec les Fonctions+, upgradez votre ore  
en proposant davantage à vos clients !

Ces solutions représentent un véritable levier de croissance en termes de :
• Chi�re d’a�aires en proposant une o�re à valeur ajoutée ;
• Marge en générant une source de revenus récurrents supplémentaires ;
• Fidélisation grâce à une satisfaction accrue des clients en termes de personnalisation  

en réponse à un besoin.

Retrouvez les équipes de Brother France
les 29 & 30 septembre sur le salon IT Partners 2021 STAND N02
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Scannez ce code >  
pour accèder directement

aux pages Fonctions+

sur le site Brother.fr

Ces Fonctions+ sont disponibles chez votre grossiste. 

Retrouvez la liste des produits compatibles  
et plus d’informations sur : 

www.brother.fr/solutions-professionnelles/fonctionsplus

Optimisation des flux documentaires

Impression sécurisée

Option d’impression étendue

Administration et assistance

Fonction+  
Custom User Interface
Personnaliser ses écrans tactiles  
à l’aide de raccourcis.

Fonction+  
Secure Print+
Sécuriser des impressions grâce  
à l’identification NFC.

Fonction+  
Barcode Print+
Imprimer tous ses codes-barres  
en toute simplicité.

Fonction+  
Request Help
Déclencher une demande 
d’intervention directement depuis 
l’écran de son équipement.

Fonction+  
Barcode Utility
Organiser ses documents via  
la lecture de codes-barres.

Fonction+  
Order Supplies
Commander des consommables 
originaux en quelques clics depuis  
son produit.

Fonction+  
Remote Panel
Partager l’écran de son produit  
pour une prise en main à distance  
en temps réel.

www.brother.fr

Pour vous, ces solutions représentent un véritable  
levier de croissance en termes de :

•  Chi�re d’a�aires en proposant une o�re à valeur ajoutée ;

•  Marge en générant une source de revenus récurrents supplémentaires ;

•  Fidélisation grâce à une satisfaction accrue des clients en termes de personnalisation en réponse à un besoin.

Parce qu’être à vos côtés, 
c’est vous apporter  

toujours plus !
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Scannez ce code >  
pour accèder directement

aux pages Fonctions+

sur le site Brother.fr

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries, LTD 
(Japon).  Brother France RCS Pontoise B 622058410. Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs. 
 La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d’un pays à l’autre.
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MONITEURS DE BUREAU ÉCRANS TACTILES

(i)LFD GAMING

MISEZ SUR L’AFFICHAGE PARFAIT
APPLICATIONS ET ESPACES DE TRAVAIL

Plus d’informations sur www.iiyama.com

Retrouvez-nous sur notre
stand E56 et nous nous

ferons un plaisir de vous
présenter nos dernières

nouveautés
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AGENDADécouvrez notre sélection d'opérations spéciales du Mercredi 29 septembre

Liste complète des opérations spéciales à découvrir sur itpartners.fr

Enseigne Stand Description Horaires

AIRCALL R41 Rejoignez nos équipes sur le stand R41 pour une démo personnalisée de Aircall, 
solution de téléphonie VoIP pour les entreprises. 10:00 - 18:00

ALLOCLOUD R39 Venez découvrir nos solutions de téléphonie dans le cloud et discuter avec nos équipes 
autour d’un apéritif convivial. 11:00 - 11:30

ATEMPO - WOOXO 
GROUP L34 Vous souhaitez devenir partenaire Atempo.Woxoo ? RDV sur le stand L-34 ! 

Bénéficiez d’un PASS coupe-file pour un déjeuner sur le pouce. 11:00 - 20:00

BADGY K40 Sur votre prochaine commande recevez une carte cadeau ! Jusqu’à 150€. 
Modalités sur notre stand n°K40. 09:00 - 19:00

BEMSP N43 Assistez à des démos live des solutions taillées pour les prestataires de services managés 
et rencontrez nos experts MSP. 09:00 - 20:00

BITDEFENDER J26 Participez à notre tirage au sort pour gagner une Bitdefender BOX, la nouvelle façon 
de sécuriser votre maison connectée ! 10:00 - 20:00

BROTHER FRANCE N02 Brother vous donne rendez-vous sur le stand N02 pour tenter de remporter un iPhone 11, 
une Nintendo Switch ou des Apple AirPods Pro ! 09:00 - 20:00

CAROL BURO S16 Présentation de la gamme Canon Couleurs : un scanner PRO intégré aux nouveaux MFP. 10:00 - 17:00
CORIOLIS TELECOM P22 Gagnez chaque jour par tirage au sort, un terminal mis en jeu par Coriolis Télécom. 10:00 - 20:00

DATTO N43 Démo de la plate-forme unifiée Autotask PSA et Datto RMM pour la gestion de bout-en-
bout de votre activité de services IT et télécoms. 09:00 - 20:00

DTEN C02 Venez sur le Stand ,CO2, Zoom , Nuvias , DTEN. Faites vous scanner. Un visiteur gagnera 
1 DTEN ME , d'une valeur de 749 € HT . Tirage au sort . 09:00 - 17:00

EHO.LINK G26 Présentation des 13 bénéfices de la solution Ého.Network ! Comment sécuriser, maîtriser 
et contrôler les usages et les flux internet ? 11:00 - 11:30

ELECTROCOM M40 Gribouilletout est l’un des artistes caricaturistes les plus sollicités de la profession. 
D’un simple coup de crayon, obtenez votre portrait. 10:00 - 19:00

EPOS U26 Amateurs de technologies et de frissons, venez tester notre simulateur de F1 aux couleurs 
de notre partenariat avec Aston Martin Formula One. 10:00 - 19:00

ERGOTRON F77 Offre exclusive de découverte des solutions Ergotron durant IT Partners. 09:00 - 18:00

EVOKO B69 En condition réelle d’utilisation, nous vous invitons à tester la solution Evoko Naso. 
Réservez une salle ou un bureau partagé. 10:00 - 11:00

FEE POINT K25 Présentation Imperiatec : dématérialisation et mise à disposition de l’affichage légal 
et obligatoire pour les collectivités. 14:00 - 15:00

FUJITSU E58 Venez sur le stand E58 pour tenter de gagner un PC Portable Fujitsu. 11:00 - 12:00

FVS E39 / Espace 
innovation

Découverte des solutions de contrôle et d’interaction sans contact à travers 
une dégustation d’une boisson rafraîchissante Made in France. 09:00 - 18:00

GOODRAM E70 Découvrez notre tout nouveau module de mémoire IRDM DDR4 RGB, idéal pour les joueurs. 17:00 - 17:15
GREENMATIC & LA 
CARTOUCHE FRANÇAISE P06 Rendez-vous au stand de La Cartouche Française (P06) pour déguster un peu de pop-corn 

et découvrir notre activité ! 13:00 - 14:00

ID2SON Village des 
Partenaires - VP8

ID2SON vous offre des écouteurs sans fil… Pour cela, rien de plus simple, RDV sur notre 
stand ! 09:00 - 19:00

INNOV8 S40 Un jeu concours sera proposé, venez tenter votre chance ! 09:00 - 20:00

INNOVAPHONE AG R26 Venez découvrir la plate-forme myApps qui est destinée aux utilisateurs (UCC), 
aux adminstrateurs (PBX) et aux développeurs (SDK). 16:00 - 17:00

ITNEO B71 Présentation de nos solutions itPBX, itSmart et itHUB Venez tester notre nouvelle 
application itSMART Questions réponses autour d’un café. 10:30 - 11:30

KALRAY E78 La FlashBox de Kalray : la première baie de stockage NVMe désagrégée 
permettant de libérer les performances des SSD NVMe ! 09:00 - 18:00

KOSC TELECOM A74 Retrouvez-nous pour échanger sur nos projets qui contribuent à une satisfaction client 
sur toute la ligne, et tentez votre chance à notre tirage au sort ! 09:00 - 18:00

LEXMARK N16 Coffee Shop de la Brûlerie Saint-Jacques : boissons chaudes de votre choix : thé, café, 
double, Latte, noisette, Cappuccino, chocolat. 09:00 - 20:00

MICROSOFT D11 Réinventez votre façon de travailler avec Windows 11 et Office 2021 10:00 - 10:15

NUCLEON SECURITY K42 Simulation d’une attaque par ransomware sur un poste de travail, 
et démonstration des actions de prévention et de remédiation. 15:00 - 15:30

PAPREC D3E D78 Jeu pour quatre joueurs en simultané sur une table tactile autour du tri des déchets.
Borne RH pour valoriser les métiers autour du recyclage 10:00 - 20:00

PHILIPS SPEECH 
PROCESSING C71 Participez au tirage au sort pour gagner l’un des cinq DVT : vidéo ou voice Tracer Philips 

Laissez-nous nom, tél, adresse, e-mail et besoins. 17:00

APC/ SCHNEIDER 
ELECTRIC B58 Tentez votre chance à notre borne jeu concours : des lots originaux et personnalisables 

(vouchers Nike et Ray-Ban) et des goodies à gagner. 10:00 - 19:00

SEWAN P26 Sewan réinvente la marque blanche pour ses partenaires. 
L’exploration de notre écosystème complet et unique débute sur notre stand ! Prêts ? 09:00 - 20:00

TERRA COMPUTER 
FRANCE D57 Gagnez à tous les coups ! Faites tourner la roue de loterie TERRA pour gagner des goodies. 09:00 - 18:00

T’NB C69 Présentation de la gamme Ergonomic de T’nB. 09:00 - 17:00

VOIP TELECOM T22 Nous remettrons les Voip Telecom Awards à nos meilleurs partenaires, en fonction de leurs 
catégories. Un cocktail sera ensuite proposé. 17:00 - 17:30

WATSOFT M34 En partenariat avec Kaspersky, Watsoft propose une animation sous forme de tickets 
à gratter. Les lots sont à récupérer sur le stand M33. 09:00 - 20:00
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// CONCRÉTISEZ VOS IDÉES AVEC 
LES SOLUTIONS GRENKE
Avec GRENKE, apportez à vos clients des 
solutions de financement locatif flexibles, 
simples et avec un minimum de formalités 
administratives. Élargissez votre offre, fidélisez 
vos clients et bénéficiez d’un service de 
proximité personnalisé !

WWW.GRENKE.FR

RETROUVEZ 
NOTRE ÉQUIPE AU

SALON 
IT PARTNERS

29 – 30 
SEPTEMBRE 2021

DISNEYLAND PARIS 
STAND D72
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AGENDA

Publicité 
en attente

Découvrez notre sélection d'opérations spéciales du Jeudi 30 septembre

Liste complète des opérations spéciales à découvrir sur itpartners.fr

Enseigne Stand Description Horaires

AIRCALL R41 Démo personnalisée de Aircall, solution de téléphonie VoIP pour les entreprises. 10:00 - 17:00

ALLOCLOUD R39 Découvrez nos solutions de téléphonie dans le cloud et discutez autour d’un apéritif 
convivial. 14:00 - 14:30

ATEMPO - WOOXO 
GROUP L34 Vous souhaitez devenir partenaire Atempo.Woxoo ? RDV sur le stand L-34 ! 

Bénéficiez d’un PASS coupe-file pour un déjeuner sur le pouce. 09:00 - 15:00

BADGY K40 Sur votre prochaine commande recevez une carte cadeau ! Jusqu’à 150 €. 09:00 - 17:00

BEMSP N43 Rencontrez nos experts MSP et tentez de gagner un iPad et son clavier Smart Keyboard. 09:00 - 17:00

BITDEFENDER J26 Participez à notre tirage au sort pour gagner une Bitdefender BOX, la nouvelle façon 
de sécuriser votre maison connectée ! 09:00 - 15:00

BROTHER FRANCE N02 Brother vous donne rendez-vous sur le stand N02 pour tenter de remporter un iPhone 11, 
une Nintendo Switch ou des Apple AirPods Pro ! 09:00 - 15:00

CAROL BURO S16 Présentation des nouveaux Magatank Canon GX 7050. 10:00 - 17:00

CORIOLIS TELECOM P22 Gagnez chaque jour par tirage au sort, un terminal mis en jeu par Coriolis Télécom. 09:00 - 17:00

DATTO N43 Venez rencontrer notre équipe d’experts en solutions Datto, et participez au tirage au sort 
pour tenter de gagner un casque Bose 700. 09:00 - 17:00

DCU TECNOLOGIC D02 Un présentoir en carton d’une valeur de 150 € sera tiré au sort parmi tous les visiteurs 
qui renseigneront leurs données sur notre stand DCU. 09:00 - 16:00

DTEN C02 Visitez notre stand, CO2 , Zoom, Nuvias, DTEN. Faites vous scanner. Sur tirage au sort, 
un visiteur gagnera un DTEN Me d'une valeur de 749 € HT. 09:00 - 17:00

EHO.LINK G26 Présentation des 13 bénéfices de la Solution Ého.Network ! Comment sécuriser, maîtriser 
et contrôler les usages et les flux internet ? 11:00 - 11:30

ELECTROCOM M40 Obtenez votre portrait avec Gribouilletout, l’un des caricaturistes les plus sollicités. 10:00 - 14:30

EPOS U26 Amateurs de technologies et de frissons, venez tester notre simulateur de F1 aux couleurs 
de notre partenariat avec Aston Martin Formula One. 10:00 - 17:00

ERGOTRON F77 Offre exclusive de découverte des solutions Ergotron durant IT Partners. 09:00 - 16:00

EVOKO B69 En condition réelle d’utilisation, nous vous invitons à tester la solution Evoko Naso. 
Réservez une salle ou un bureau partagé. 10:00 - 11:00

FEE POINT K25 Présentation Skysignage : affichage dynamique automatisé pour agences immobilières. 11:00 - 12:00

FUJITSU E58 Venez sur le stand E58 pour tenter de gagner un Scanner Fujitsu. 11:00 - 12:00

FVS E39 / Espace 
innovation

Découverte des solutions de contrôle et d’interaction sans contact à travers 
une dégustation d’une boisson rafraîchissante Made in France. 09:00 - 17:00

GOODRAM E70 Découvrez nos clés USB Flash dotées de propriétés spéciales. 10:00 - 10:15

GREENMATIC & LA 
CARTOUCHE FRANÇAISE P06 Rendez-vous au stand de La Cartouche Française (P06) pour déguster un peu de pop-corn 

et découvrir notre activité ! 13:00 - 14:00

ID2SON Village des 
Partenaires - VP8

ID2SON vous offre des écouteurs sans fil… Pour cela, rien de plus simple, RDV sur notre 
stand ! 09:00 - 17:00

INNOVAPHONE AG R26 Venez découvrir la plate-forme myApps qui est destinée aux utilisateurs (UCC), 
aux adminstrateurs (PBX) et aux développeurs (SDK). 14:00 - 15:00

ITNEO B71 Présentation de nos solutions itPBX, itSmart et itHUB. Venez tester notre nouvelle 
application itSMART. Questions réponses autour d’un café. 10:30 - 11:30

KALRAY E78 La FlashBox de Kalray : la première baie de stockage NVMe désagrégée permettant 
de libérer les performances des SSD NVMe ! 09:00 - 17:00

KOSC TELECOM A74 Retrouvez-nous pour échanger sur nos projets pour une satisfaction client sur toute la ligne 
et tentez votre chance à notre tirage au sort ! 09:00 - 17:00

LEXMARK N16 Coffee Shop de la brûlerie Saint-Jacques : boissons chaudes de votre choix. 09:00 - 17:00

MICROSOFT D11 Azure, Azure Stack, Azure Stack HCI, comment s’y retrouver ? 15:30 - 16:00

NUCLEON SECURITY K42 Simulation d’une attaque par ransomware sur un poste de travail, et démonstration 
des actions de prévention et de remédiation. 15:00 - 15:30

PAPREC D3E D78 Jeu pour quatre joueurs en simultané sur une table tactile autour du tri des déchets. 
Borne RH pour valoriser les métiers autour du recyclage. 10:00 - 17:00

PHILIPS SPEECH 
PROCESSING C71 Participez au tirage au sort pour gagner l’un des cinq DVT. 12:00

APC/ SCHNEIDER 
ELECTRIC B58 Tentez votre chance à notre borne jeu concours : lots originaux et personnalisables 

(vouchers Nike et Ray-Ban) et des goodies à gagner. 09:00 - 16:00

SEWAN P26 Sewan réinvente la marque blanche pour ses partenaires. 
L’exploration de notre écosystème complet et unique débute sur notre stand ! Prêts ? 09:00 - 17:00

TERRA COMPUTER 
FRANCE D57 Gagnez à tous les coups ! Faites tourner la roue de loterie TERRA pour gagner des goodies. 09:00 - 17:00

T’NB C69 Présentation de la marque gaming Elyte. 09:00 - 17:00

VOIP TELECOM T22 Des démonstrations de notre outil Voice Manager sur demande. RDV sur notre stand ! 09:00 - 17:00

WATSOFT M34 En partenariat avec Kaspersky, Watsoft propose une animation sous forme de tickets 
à gratter. Les lots sont à récupérer sur le stand M33. 09:00 - 17:00

ITP_21_Agenda_JF1.indd   15 15/09/2021   09:32



VIVEZ L’EXPÉRIENCE D’UNE 
DÉMATERIALISATION REUSSIE !
La gestion numérisée de l’ensemble des flux documentaires, entrants, circulants, 
sortants ouvre des perspectives totalement nouvelles pour les entreprises.

Les solutions logicielles TOSHIBA apportent une réponse globale à cet enjeu et 
permettent une gestion sécurisée de l’ensemble du cycle de vie de vos documents : 
de la réception à la
transmission, en passant par  l’intégration, le traitement, la validation et l’archivage.

Toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, sont concernées !
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INDEX

Exposants Stand
2CRSI F74
3CX (Cavalier, p. 44 et 89) U18
8SENS (p. 109) K36
ACADIA D63
ACER (p. 65) D16
ACRONIS (p. 109) B63
ACTN D70
ADACTIM (p. 109) C75
AIRCALL (p. 109) R41
ALLIANCE DU NUMÉRIQUE (p. 83 et 174) Village des 

Partenaires - VP6
ALLIANCE-COM (p. 89 et 144) R34
ALLOCLOUD (p. 65) R39
ALPHALINK D71
ALSO D06
AN2V (p. 178) Village des 

Partenaires - VP13
AOC (p. 77) F01
APC by SCHNEIDER ELECTRIC B58
APPLIWAVE (p. 89) P34
ARESSY (p. 138) H12
ARMOR (p. 123) R16
ARTIS (p. 109) P16
ARX ONE BACKUP (p. 115) H39
ASTER TECHNOLOGY FRANCE (p. 65) R01
ASUS GLOBAL (p. 65 et 4e de couverture) C16
ATEMPO.WOOXO GROUP (p. 59) L34
ATF GAIA (p. 117) D78
ATHENA GLOBAL SERVICES - ESET (p. 61) M26
ATS STUDIOS (p. 93) B67
AVAST BUSINESS J30
AVER EUROPE (p. 65) A70
AXIALEASE (p. 110) T16
BADGY (p. 93) K40
BARCO (p. 133) H33
BE IP (p. 103) U10
be quiet! (p. 67) B64
BEEMO TECHNOLOGIE (p. 63) J33
BEMSP (p. 119) N43
BERONET (p. 93) R26
BETA SYSTEMS (p. 71) K38
BIGBEN CONNECTED P40
BITDEFENDER (p. 63) J26
BLEU JOUR (p. 69) F58
BLUEMEGA (p. 67 et 124) P16
BOUYGUES TELECOM BUSINESS -  
DISTRIBUTION R33
BROTHER FRANCE (p. 10 et 121) N02
BUGBUSTERS (p. 113) S05
C4B COM FOR BUSINESS (p. 101) S43
CANON FRANCE (p. 121 et 122) S12
CAROL BURO (p. 121) S16
CARTADIS GESPAGE (p. 113) P11/K16
CASE LOGIC - THULE (p. 67) F61
CASTLE IT (p. 67) S39
CDRT (p. 176) Village des 

Partenaires - VP8
CELESTE (p. 103) T21
CHANNEL NEWS H13
CHERRY (p. 67 et 80) D55
CIDEXPORT C70
CINOV NUMÉRIQUE (p. 176) Village des 

Partenaires - VP5
CISCO (p. 101) F05
CLD F78
CLOUDRESO (p. 69) C55
CM.COM K43
COMLINE FRANCE (p. 125) K37
COMMEETT (p. 93) B72
COMPARECYCLE (p. 113) S44
CONFIG D70
COPYMIX (p. 125) S06
CORIOLIS TELECOM (p. 101) P22
CORSAIR (p. 72 et 93) C64
COSERVIT (p. 113) L33
CRADLEPOINT E44
CRIS RÉSEAUX ET SÉCURITE (p. 89) K26

Exposants Stand
CYBERMALVEILLANCE.GOUV.FR (p. 174) Village des 

Partenaires - VP15
DATAMASTER F64
DATTO N43
DCC A/S (p. 69) C73
DCU TECNOLOGIC (p. 87) D02
DELL TECHNOLOGIES (p. 4 et 77) E33
DEXXON DATA MEDIA (p. 71) M15
DICMA (p. 113) C71
DICOTA (p. 133) C39
DISTRIBUTIQUE Espace Go To 

Channel
D-LINK FRANCE (p. 95) R22
DRAYTEK (p. 117) R40
DSI - DISTRIBUTION SERVICE 
INTERNATIONAL (p. 107 et 140) R06
DTEN C02
DYNABOOK (p. 69) D25
E.D.I / PARTENAIRE MEDIA PUBLISHING
(p. 6, 7, 146, 148 et 3e de couverture) M44
EATON (p. 71) D43
EAVS GROUPE (p. 129) A69
EBEN (p. 175) Village des 

Partenaires - VP2
ECOLOGIC A75
EDOX T44
EFALIA B73
EHO.LINK (p. 111) G26
ELECTROCOM M40
ELGATO C64
ENREACH (p. 36 et 95) R33
EPOS (p. 24 et 101) U26
EPSON (p. 121) M16
ERGOTRON F77
ES FRANCE RÉSEAUX SANS FIL M39
ESCRIM (p. 32 et 177) Village des 

Partenaires - VP1
EUKLES SOLUTIONS (p. 114 et 121) N22
EURABIS (p. 106 et 178) Village des 

Partenaires - VP4
EVERKO A60
EVOKO (p. 87) B69
EXCLUSIVE NETWORKS (p. 111) H26
EXER (p. 91) H25
EXERTIS CONNECT (p. 111) C57
FEE POINT K25
FEEDER (p. 77) F40
FIRST (p. 43) Centre de Cyber- 

Entraînement
FONIA (p. 89) T34
FORTINET H26
FRANCE LABS DATAFARI (p. 111) L37
FREE PRO JAGUAR NETWORK (p. 48 et 111) S34
FRP2I (p. 85 et 175) Village des 

Partenaires - VP9
F-SECURE (p. 61) J25
FUJITSU (p. 54 et 69) E58
FVS (p. 127) E39 / Espace 

innovation
G DATA SOFTWARE (p. 59) M25
GATEWATCHER B59
GENTEL GLOBAL SOLUTIONS S22
GERMOND GROSSISTE PRINT T06
GIGA CONCEPT Espace innovation
GIGASET (p. 30) R26
GOODRAM (p. 71) E70
GREENMATIC & LA CARTOUCHE 
FRANÇAISE A73/P06
GRENKE LOCATION D72
GROUPE CONVERGENCE (p. 177) Village des 

Partenaires - VP11
HERMITAGE SOLUTIONS J34
HORNET SECURITY GROUP (p. 59) J40
IACBOX F72
ICOW SYSTEMS A64
ID2SON Village des 

Partenaires - VP8

Liste arrêtée au 10 septembre 2021.
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INDEX

Publicité  
en attente

Exposants Stand
IIYAMA (p. 12 et 127) E56
INFINIGATE (p. 59) K33
INFOSEC UPS SYSTEM F26
INGRAM MICRO (p. 28 et 71) F31
INNOV8 (p. 73) S40
innovaphone AG (p. 95) R26
INTEL CORPORATION (p. 73) D63
INTERNET-BOOSTER (p. 91) F62
IRIS P29
IT RESELLERS GROUP F69
ITANCIA (p. 87) C17
IT-LOGIQ (p. 66 et 91) T40
itNEO B71
ITR / IT CHANNEL Plateau TV
ITS - INFO TECHNOLOGY SUPPLY R05
J2S TELECOM (p. 91) A66
JABRA (p. 131) R26
JERLAURE F68
KALRAY E78
KAPS FRANCE U08
KASPERSKY (p. 59 et 60) M33
KENSINGTON (p. 73) E62
KEYYO (p. 92 et 95) S26
KIWI BACKUP (p. 115) G39
KODAK ALARIS (p. 123) G40
KOSC TELECOM (p. 94 et 103) A74
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS Espace Affaires
LAFITEL LA FIBRE TELECOM (p. 95) R26
LASOTEL (p. 103) U36
LENOVO (p. 78 et 131) D52
LENOVO ISG (INFRASTRUCTURE 
SOLUTIONS GROUP) (p. 78 et 131) D54
LEXMARK (p. 125) N16
LG ELECTRONICS FRANCE (p. 127) F25
LINDY (p. 127) J22
LOGICBOX A72
LOGITECH (p. 73) F71
LOGPOINT (p. 115) F66
MAILINBLACK (p. 61) G33
MA-SAUVEGARDE (p. 115) C77
MAXCOM (p. 107) T37
MCA TECHNOLOGY (p. 84) E25
MICROSOFT D11
MIEL (p. 115) C07
MODULE FIBRE (p. 73) L41/L39
MY DIGITAL SPIRIT (p. 117) C56
MYQ-SOLUTION (p. 75 et 125) S06
N-ABLE K33/M34
NAKIVO J39
NAOTIC (p. 87 et 132) B65
NETSET (p. 117) F43
NFON FRANCE (p. 96 et 103) N25
NINESTAR CORPORATION (p. 116 et 123) N06
NINJARMM A71
NORDNET (p. 105) K43
NORTONLIFELOCK FRANCE (p. 61) L26
NUCLEON SECURITY (p. 117) K42
NUVIAS UC FRANCE (p. 34 et 131) C02
OCTANT R12
OKI N12
OLINN B77
OPENIP (p. 91) R26
ORDISSIMO (p. 75) F45
OVHCLOUD (p. 75) M22
OXIBOX (p. 40 et 75) T01
PAPREC D3E D78
PEDAB FRANCE (p. 85) B76/C35
PHILIPS (p. 77) F01
PHILIPS SPEECH PROCESSING (p. 87) C71
PHONE DESIGN (p. 97) S21
PMS POS PARTNER MOBILITY SOLUTIONS C35
PNY TECHNOLOGIES (p. 75) F63
POLY (p. 127) T15
PORT DESIGNS (p. 133) E25
PRINTERREA P06
PROXIMITY PARTNER NETWORK D01
PYXYA Village des 

Partenaires - VP8

Exposants Stand
QBS SOFTWARE (p. 118) C11
QNAP (p. 63) K44
QUADIENT (p. 50 et 83) K29
RAPIDOBACKUP (p. 77) B74
RECOVEO SOFTWARE A62
RESADIA (p. 174) Village des 

Partenaires - VP12
REZZO B54
RG SYSTEM (p. 79) F34
RIELLO UPS (p. 130) P44
RINGOVER (p. 97) T05
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE 
(Gatefold, p. 70, 79 et 105) F11
SANGOMA (p. 97) K32
SCALE COMPUTING B76
SEAGATE TECHNOLOGY (p. 85) G34
SEASONIC EUROPE (p. 79) B62
SECOMP FRANCE (p. 129) B51
SECUSERVE M29
SÉQUENCE INFORMATIQUE (p. 178) Village des 

Partenaires - VP3
SEWAN (p. 46 et 105) P26
SGI (p. 175) Village des 

Partenaires - VP7
SHARP (p. 131) D25
SNOM (p. 107 et 142) N26
SONICWALL (p. 63) C33
SONOVISION Espace presse
SOPHOS (p. 42 et 61) G25
SPECTRALINK S26
SPEECHI (p. 119) E64
SPIGRAPH K16
SQP (p. 79 et 82) J39
STARFACE (p. 97 et 104) N21
STARWIND E69
STORAGECRAFT (p. 79) K39
SWPL Espace innovation
SYNOLOGY J39
TARGUS (p. 81) C63
TCT TELECOM (p. 105) U16
TECH DATA (p. 81, 85 et 68) J15
TECHBUYER (p. 81) B70
TELEVIC CONFERENCE FRANCE (p. 97) D69
TELMAT (p. 119) L31
TENDA F67
TERRA COMPUTER FRANCE (p. 74 et 81) D57
THEGREENBOW (p. 119) T03
T’NB C69
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE 
SOLUTIONS (p. 16, 83 et 123) C35
TOSHIBA K16
TP-LINK (p. 99) N33
TRADEMOS (p. 81) A65
TRUST E71
UBEFONE (p. 101) L35
UNYC (p. 98 et 99) N34
URBAN FACTORY (p. 133 et 134) D75
VA SOLUTIONS A63
VERTIV (p. 52 et 83) J15
VOIP TELECOM (p. 99) T22
V7 (p. 129) F33
WASABI TECHNOLOGIES F70
WATCHA Village des 

Partenaires - VP8
WATCHGUARD TECHNOLOGIES 
(p. 62 et 119) J43
WATSOFT (p. 112) M34
WAVESOFT H34
WAZO (p. 107) U38
WENGER (p. 133) B78
WESTCOAST FRANCE B61
WILDIX (p. 100 et 105) T30
XEFI T12
XEROX P12
YAMAHA (p. 76 et 129) D77
ZOOM FRANCE C02
ZYXEL FRANCE (p. 99 et 102) T33

Liste arrêtée au 10 septembre 2021.
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LES 3 AMBITIONS 
DU FORUM 
DE L’INNOVATION
Enrichir les connaissances 
par un partage de savoirs 
et d’expériences.

Transmettre une vision 
stratégique et inspirante. 

Permettre une montée 
en compétences collective.en compétences collective.

15 talks sur l’IT de demain

Le Forum de l’Innovation, une nouvelle 
expérience sur IT Partners

En 2021, pour marquer sa 15e édition, le Salon IT Partners 
lance le Forum de l’Innovation, un espace de conférences 
dédié au partage d’expertises et de stratégies entre 
professionnels passionnés. 

À travers des talks dynamiques, 15 interventions d’experts
délivreront leur vision du marché, ses innovations et 
ses perspectives d’évolution sur des enjeux dominants 
de l’IT du futur :

OÙ TROUVER 
LE FORUM DE 
L’INNOVATION ?
Au sein de l’espace Innovation, 
à proximité du Village des 
Partenaires, le Forum accueille 
15 talks durant 2 jours. 

Un lieu de networking situé 
en face de la salle de 
conférences permet 
des échanges en 1 to 1.

  Cybersécurité
  Intelligence Artificielle
  Transformation Digitale
  Data Management
  5G
  MSP
  Workplace
  IoT & Edge



10:00
Travail hybride : 
transformation radicale des 
environnements de travail
Lieven Bertier, Segment Marketing 
Director Workplace, BARCO
Rentrez dans l’ère du travail hybride, 
avec des réunions courtes et informelles, 
des participants à distance et de 
nouveaux outils technologiques.

11:00
Lunettes connectées :
la révolution du support 
client avec la maintenance
à distance
Gabriel Kheradmand, Commercial 
solutions, specialist lunettes 
connectées dynaEdge/mobile Zero 
Clients VDI, Dynabook France
Au travers de cas d’utilisation des 
lunettes connectées, découvrez les 
opportunités commerciales liées à ce 
nouveau segment du marché IT.

12:00
Quel sera le futur du modèle 
MSP ?
Thomas Bresse, Expert MSP, BeMSP SAS
Sécurité des infrastructures IT, nouveaux 
usages du travail, approche prédictive… 
Comment le modèle MSP peut-il 
répondre aux enjeux futurs ?

13:00
La mobilité
au cœur de l’évolution
de l’espace de travail
Bertrand Pourcelot, DG chez Enreach 
for Service Providers et Nicolas 
Guilbert, Directeur développement, 
marketing et wholesale chez BTBD, 
ENREACH / BTBD
Avec Enreach et Bouygues Telecom 
Business et Distribution, la convergence 
fixe-mobile est en plein essor, au service 
de l’évolution des espaces de travail.

14:00
Éducation et cybersécurité : 
comment rendre les 
utilisateurs invulnérables ?
Laura Maret, Directrice des opérations 
Marketing et Commerciales, 
MAILINBLACK
La formation des utilisateurs est 
devenue essentielle dans la lutte contre 
les cyberattaques ! Mais comment les 
former ? Quelles méthodes employer ?

15:00
Industrie 4.0 : 
le futur de l’impression
Pablo Martinez Diaz, EMEA Industry 
Senior Consultant, LEXMARK
Comment les technologies IoT et RFID 
peuvent développer le potentiel de 
l’imprimerie 4.0 et donc les opportunités 
commerciales des partenaires ?

16:00
Comment sécuriser et 
déployer e¦cacement le 
flex o¦ce ?
Olivier Peschard, Sales Manager 
Europe du Sud, KENSINGTON
Un des défis de la rentrée est de 
déployer le flex o�ce dans les 
organisations, impactées dans leur 
notion de poste de travail par la Covid.

17:00
L’Intelligence Artificielle
et le Edge Computing,
moteur de l’économie 4.0
Martin Jezequel, Chef de Produit Data 
Center AI Solutions et Mohamed Ali 
Hammami, Chef de Produit AI Edge 
Solutions, PNY Technologies Europe
Du Data Center à l’EDGE, PNY propose 
un écosystème de matériel, de logiciels 
et de services éducatifs autour de 
l’IA pour maximiser la productivité, 
les performances et le retour sur 
investissement.

18:00
Il n’y a pas de prospects 
inatteignables !
Marion Touret, directrice de clientèle et 
Mael Josse, directeur commercial, SWPL
Comment capter des décideurs 
IT déjà sur-sollicités ? Créativité, 
personnalisation, automatisation… 
découvrez les nouveaux enjeux 
de la lead gen.
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10:00
MSP Indirect,
un modèle innovant
Khawla Riabi, Responsable 
Commerciale et Marketing, Proximity 
Partner Network, ADVANCIA
Découvrez comment les revendeurs IT 
peuvent apporter une réponse aux TPE-
TPI et aux professions libérales grâce au 
Programme Proximity Partner Network.

11:00
Les Communications 
Unifiées : catalyseur de
la transformation digitale
Jean-Yves Jeannel, Business 
Developer Manager Wildix France, 
WILDIX
Les Communications Unifiées comme 
réponse mesurable aux problématiques 
de digitalisation des process de vente 
des entreprises.

12:00
L’avenir du travail 
collaboratif et les tendances 
Audio/Vidéo : ne manquez 
pas cette importante 
opportunité business
Axel Perret Gentil, Sales Director 
South Europe et Stéphane Pragassam, 
Senior Sales Manager France, EPOS | 
SENNHEISER
Découvrez les avancées technologiques 
audio et vidéo, permises par 
l’intelligence artificielle, au service de 
l’amélioration du travail collaboratif.

13:00
Convergence :
mythe ou réalité ?
Sylvain Charron, Président Lasotel, 
LASOTEL
Pour répondre aux nouveaux enjeux de 
vos Clients, LASOTEL vous accompagne 
pour devenir acteur de la Convergence 
et développer de nouveaux Services.

14:00
Construire
une activité MSP rentable
Oleg Bivol, président Watsoft et co-
fondateur GoMSP Event, WATSOFT
Notre expert MSP vous dévoilera les 
bonnes pratiques à adopter pour 
devenir un fournisseur de services 
managés accompli et créer un business 
pérenne.

15:00
Protection et management 
des écosystèmes de 
données : innovations du 
Groupe Atempo Wooxo 
grâce à l’IA
Bernard Peultier, Directeur Général 
Nextino, ATEMPO-WOOXO GROUP
Nextino, Centre d’innovation du groupe 
Atempo Wooxo, présente les apports 
de l’analytique augmentée dans les 
domaines de la cybersécurité  et de 
la Protection et management des 
écosystèmes de données.



Un son �able

Venez découvrir et tester les 
technologies EPOS, choisies 
comme Global Audio Partner par 
l’écurie Aston Martin Formula One, 
sur le stand U26 d’IT Partners. 

Venez-vous mettre à la place  
du pilote sur le stand U26 !
Pour vous inscrire, �ashez le  
QR code: 

Plus d’infos sur eposaudio.com

Communiquer en étant 100% sûr de la qualité du son de ses outils est 
crucial. Grâce à des technologies audio, micro et vidéo innovantes, 
EPOS vous permet d’entendre et d’être parfaitement entendu, 
favorisant ainsi des performances professionnelles optimales.
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IT PARTNERS

VOTRE

SOIRÉE
VOTRE

RESTAURATION
Pour déjeuner sur le pouce  
aux Food Trucks devant l’accueil

Avec plus de temps,  
au Steakhouse dans le Disney Village®

Pour plus de variétés, dans tous  
les restaurants du Disney Village®

Déjeuners offerts à tous les revendeurs*  
sous le dôme à proximité immédiate du salon

VOTRE

HÉBERGEMENT
Si vous bénéficiez d’une chambre offerte  
et confirmée par l’organisation :  
retirez votre clé de chambre à partir  
de 18h30, à l’accueil de l’hôtel inscrit  
sur votre voucher.

De 21h à 23h30, le parc Disneyland®
est privatisé pour les participants  
au salon IT Partners !

Exclusif : une formule dîner offerte
dans l’un des 4 restaurants du parc*

Profitez dans un même temps des 
7 attractions sélectionnées pour 
l’occasion :

 Hyperspace Mountain
 Star Tours
 Buzz Lightyear
 Indiana Jones, le temple du péril
 Pirates des Caraïbes
 Big Thinder Mountain
 Phantom Manor

* Selon les places disponibles. Sur présentation de votre badge 
salon. Les enfants ne sont pas admis dans l’enceinte du salon, 
l’espace déjeuners, ni durant la soirée IT Partners.

pour trouver les bons partenaires 
toute l’année sur monreseau-it.fr

…ET 1 AN DE 

MISE EN
RELATION contacts  

qualifiés de décideurs  
du Channel IT français

180x270-itpartner2021-pageIntendance.indd   1 03/09/2021   14:07



IDC
IDC est le premier groupe mondial de conseil et d’études sur les marchés 
des technologies de l’information. 

1000 analystes répartis dans 55 pays et couvrant 110 géographies étudient les 
évolutions des technologies et des industries afi n de permettre à nos clients de 
prendre des décisions stratégiques basées sur des données factuelles. 

IDC fournit aux acteurs du marché de l’informatique et des télécommunications 
l’ensemble des prestations d’études nécessaires à la défi nition et la mise en œuvre 
de leur stratégie et de leur tactique commerciale et marketing. 

IDC fournit aux utilisateurs des technologies informatiques et télécoms, aux cabinets 
de conseil et d’investissement, des outils de compréhension des offres du marché ainsi 
que des données économiques précises et fi ables sur les marchés et leurs acteurs.

Aressy 
STAND H12

Agence dédiée au Business to Business, Aressy propose l’approche exclusive 
« Brand to Business » qui fait de la marque un levier de préférence et de performance. 
Son expertise se structure autour du contenu, de l’infl uence sociale, de la data et du 
média dans une logique d’activation business.

Aressy Channel conçoit, optimise et anime les programmes Partenaires nécessaires 
à l’accélération de votre business indirect.

L’agence est également reconnue pour son offre ABM (Account-Based Marketing)
qui répond aux enjeux des Grands Comptes qui souhaitent concentrer leurs 
investissements sur leurs cibles stratégiques.

Aujourd’hui intégrée au groupe Epoka, l’agence se distingue par sa forte culture 
digitale et intervient en France et dans le monde entier via son 
réseau d’agences partenaires.

SWPL 
Espace Innovation

Si vous ne connaissez pas notre nom, vous avez certainement déjà vu nos campagnes.

Nous sommes une agence de communication et de marketing. Une agence créative et 
engagée, qui défend l’idée d’un B2B décomplexé. Un B2B qui ose, qui intègre les 
usages et les enjeux de son époque pour créer des expériences et générer de la valeur 
à tous les niveaux.

L’IT et la génération de leads font partie de notre culture. Une expertise très ancrée que 
nous revendiquons, entretenons, réinventons. De l’idée à l’opportunité, de la conversation 
à la conversion, nous intégrons vos enjeux stratégiques pour vous aider à atteindre vos 
objectifs, en contribuant au rayonnement de votre marque et à votre business.

LES EXPERTS DU CHANNEL MARKETING
PARTENAIRES D’IT PARTNERS 2021

ITP_21_Experts_Channel.indd   26 15/09/2021   09:41
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Depuis le premier confinement 
en mars 2020, la pandémie
a changé nos habitudes de travail. 
Selon l'Ifop, 74 % des salariés
estimaient en 2020 qu’il y aurait 
un avant et un après-Covid-19 dans 
l’organisation de leur entreprise. 
Déjà, le télétravail est passé 
par là. Bien évidemment, un site 
de production a besoin d’hommes 
et de femmes pour poursuivre 
son activité. Ce sont surtout 
les fonctions administratives 
et transverses (marketing et 
commerciales) que le télétravail 
a concerné.  Pour absorber cette 
charge soudaine, de nombreuses 
entreprises ont renforcé leurs 
infrastructures, en investissant 
soit dans leur data center, soit 
– le plus souvent – dans le cloud
qui procure la flexibilité difficilement 
atteinte en mode on-premise parfois.
Plus généralement, le télétravail 
a accéléré cette nouvelle façon 
d'agir, qui mixe habilement 
productivité et bien-être en restant 
chez soi. Mais pas forcément 
en permanence, plutôt de l’ordre 
de deux ou trois jours : voilà qui est 
à même de devenir une normalité. 
Car l'impact du télétravail comporte 
aussi des aspects négatifs. Selon 
un rapport de l’OIT (l'Organisation 
internationale du travail), opérer 
à distance apporterait davantage 

le salarié ou le collaborateur 
s’y retrouvera, mais le centre de 
profit aussi. Surfaces diminuées, 
consommation d’énergie amoindrie 
et partagée, baisse des charges 
structurelles et opérationnelles, 
moins de bureaux attitrés, etc., 
voilà des avantages économiques 
pour l'employeur, aussi gestionnaire. 
Cet environnement de travail 
du futur proche émoustille les 
fournisseurs les plus imaginatifs qui 
simplifient encore leurs solutions, 
les rendent davantage transparentes 
et plus automatisées afin de 
conjuguer la présence au bureau 
et le travail à distance. Bien plus 
que les fournisseurs IT, c’est tout 
un écosystème qui s’empare 
de cette petite révolution, des 
ressources humaines aux dirigeants 
en passant par les revendeurs. n

COMMENT LA PANDÉMIE AFFECTE 
DUREMENT LE TRAVAIL ET LE 
BUSINESS

BILAN CRISE SANITAIRE

La crise sanitaire 
a accéléré l’adoption 
du télétravail prêt 
à devenir une norme. 
Cette révolution 
entraîne ainsi une 
refonte plus générale 
du cadre de travail 
des collaborateurs en 
reliant leur bien-être 
et leur productivité. 

de stress que sur le lieu habituel : 
42 % des personnes qui opèrent 
à leur domicile admettent se 
réveiller plusieurs fois par nuit, 
contre 29 % des personnes restées 
à leur poste.

Trouver l'équilibre entre  
bien-être et productivité
De même, il est admis que de 
nombreux télétravailleurs seraient 
épris d’isolement social et de perte 
d’esprit d’équipe. Trouver l'équilibre 
entre bien-être et productivité, 
est et sera la mission de l’entreprise 
dans les mois à venir dans cette 
réorganisation. N’oublions pas que 
le bien-être du collaborateur sera 
la clé de la réussite. D’ailleurs 81 %
des salariés le considèrent comme 
un enjeu prioritaire au sein de leur 
société, selon l’Ifop. Non seulement 

 SOYONS RÉALISTES ! 
La crise sanitaire a profondément pesé sur l’activité des revendeurs. 
Et pour cause, voici des pans entiers de notre économie immobilisés 
pendant des mois : évènementiel, restauration, hôtellerie, tourisme, 
aéronautique et certains commerces. Ils représentent parfois une part 
non négligeable du C.A. du revendeur. La majorité des projets IT dans 
ces secteurs a été stoppée, certains ne redémarreront même jamais. 
La transformation de plusieurs revendeurs vers des prestations de 
services selon des contrats mensualisés ou vers des modèles de type 
MSP a, certes, limité les dégâts, mais lorsqu’une entreprise est liquidée 
ou ne peut plus honorer son contrat, la situation reste entière. 
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Realize the Promise of Technology

Nous sommes là !
Venez nous rencontrer

au stand n° F31
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Publicité  
en attente

Comment opérer 
pour provisionner plus
facilement des postes
de télétravail dédiés 
aux collaborateurs ?
Comment communiquer 
à plusieurs en toute 
simplicité de n’importe 
quel poste et endroit 
depuis un simple 
navigateur ? Comment 
bénéficier d’un accès 
sans interruption 
de service ? Comment 
accéder à ses 
applications à distance ?
Autant de questions 
que se sont posées 
les entreprises lors du 
premier confinement 
avec le télétravail massif. 
Premier constat : un pic de ventes 
a été enregistré de mars au début 
de l’été 2020 sur les ventes 
d’ordinateurs portables. « À partir 
de mi-mars, qui correspond au début 
du confinement, nous avons écoulé 
en trois semaines l’équivalent de 
trois mois d’ordinateurs portables », 
nous indiquait, chez Dynabook, 
Vincent Leroy, directeur marketing 

outils de communication 
et collaboratifs comme 
Microsoft Teams, 
Zoom et Cisco Webex. 
Quelques chiffres pour 
l’illustrer : de 10 millions
de participants par jour 
avant la pandémie à 380
millions en mars 2020 
pour Zoom ; de 150 à 
600 millions pour Webex 
à cette date ; et de 13 
millions d’utilisateurs en 
juillet 2019 à 115 
millions en octobre 2020 
pour Teams. Durant 
une seule journée,
le service Teams a, 
par exemple, géré 
2,7 milliards de minutes 
de réunions. Pour 

supporter cette montée en charge, 
les fournisseurs ont musclé leurs
infrastructures. Ainsi, celles de 
l'américain Cisco ont été multipliées 
par quatre pour absorber le trafic 
de Webex, sa plate-forme cloud 
de visioconférence. 

La distanciation sociale  
par le cloud
Plus généralement, les éditeurs 
de solutions de communications 
unifiées et collaboratives dans 
le cloud ont enregistré une hausse 
de leur activité. Le cloud grand 
vainqueur de la crise sanitaire ?
Oui, à en croire les chiffres du 
cabinet Canalys. Ainsi, au troisième 
trimestre 2020, le marché mondial 
du cloud a progressé de 33 % pour
atteindre 36,5 Mds $, soit 2 Mds $ 
de plus qu’au trimestre précédent, 
et 9 Mds $ par rapport au troisième 
trimestre de l’année 2019. n

CLOUD, COMMUNICATIONS, 
ET MOBILITÉ, LE TRIO GAGNANT
DE LA CRISE SANITAIRE
Les entreprises qui ont fait appel aux applications cloudifiées, 
notamment dans les communications, ont trouvé là un premier remède. 
En parallèle, la mobilité a boosté les ventes de terminaux 
et des forfaits data en 4G. Grosse ombre au tableau : la sécurité.

et communication en septembre 
2020. Le même phénomène s’est 
produit avec les forfaits data 4G 
chez les opérateurs pour bénéficier 
d'une bande passante correcte, 
surtout pour les utilisateurs situés 
dans des zones peu desservies par 
le haut débit. Ensuite, la demande 
d’applications cloud a explosé. 
Elle a surtout été portée par les 

 LES CYBERATTAQUES ATTEIGNENT AUSSI DES 
 RÉSULTATS, ET METTENT LA SÉCURITÉ SUR LE GRIL 
La crise sanitaire a aussi révélé des situations moins flatteuses : la forte 
vulnérabilité des entreprises aux attaques IT, notamment les collectivités 
et les établissements de santé, comme le mentionne la plate-forme 
Cybermalveillance.gouv.fr. D’ailleurs, les hôpitaux subissent depuis plus 
d’un an, un nombre record d’attaques. Pour l’Anssi, le nombre de victimes 
aux cyberattaques a ainsi quadruplé en un an. Dans ce contexte de crise 
sanitaire, l’autorité ne cesse de rappeler l’importance de la sensibilisation 
et des enjeux de la sécurité sur toute la chaîne, notamment la prise 
en compte de la sécurité dès la conception des produits et des services. 
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Publicité  
en attente

Voici un zoom chi�ré par quelques experts et cabinets d’études 
sur la situation du marché de l’IT et des entreprises concernées, durant 
l’année particulièrement tendue de 2020. 

L’IT SOUS LE FEU DE LA COVID-19

Évolution des offres sur les trois secteurs-clés 
de l'emploi des jeunes diplômé(e)s

La fonction sécurité prend de l'envergure, les priorités 2020 évoluent

 PLUSIEURS EFFETS DE LA 
 CRISE SUR LES SOCIÉTÉS 
 DE SERVICES (ESN, CONSEIL, 
 INGÉNIERIE, ETC.) EN 2020 

L’IMPACT DE LA CRISE EN 2020 SELON SYNTEC NUMÉRIQUE 

 NET RALENTISSEMENT DES OFFRES D’EMPLOIS 

 LA CYBERSÉCURITÉ EN 2020 ÉVALUÉE PAR IDC 

Source : Syntec Numérique

Source : Apec

Source : IDCSource : Whoz

Volume des offres d'emplois 
ouvertes aux jeunes 

diplômé(e)s en avril 2020

Évolution avril 2020 par 
rapport à avril 2019

Activités 
informatiques

Conseil 
en technologies

Conseil  
et services

Édition 
de logiciels Secteur

Ingénierie
R&D

Conseil et gestion 
des entreprises

760 697 501

-71 % - 73 % - 66 %

Prévisions 2020 (chiffres actualisés)
20

20
20

19

-12,3 %

+5,0 %

-4,2 %

+3,1 %

+0,3 %

-4,6 %

+4,2 %
+6,6 %

3,1 M€
3,4 M€

2019 2020

Logiciels

Services

Matériels

Les dépenses en sécurité 
progressent 3 fois plus vite que 
la dépense informatique totale.

Dépenses en sécurité 
sur la France

+ 8,6 % en 2020

Chômage partiel

Reprise

59 %
des entreprises ont eu recours 
au chômage partiel en avril.

57 %
des interrogés pensaient qu'une reprise 
aurait lieu vers septembre 2020.

79 %
s'attendent à une reprise 
progressive voire lente : 
51 % estiment sa durée  
entre deux mois à six mois,  
et 28 % de six mois à un an.

15 %
des employés 
touchés par le chômage 
partiel en avril.
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TENDANCES

Selon l’étude European Channel 
Survey signée IDC, en mai 2020, 
29 % du C.A. des partenaires
revendeurs provenaient du cloud. 
Et on s'attend à 34,4% en 2021. 
Ce taux n’étonnera pas le Groupe 
Asten, une entreprise bretonne 
très tôt orientée vers les services 
cloud. D’ailleurs, son P.-D.G. 
fondateur Jean-Christophe Cagnard 
révèlera, lors de la conférence IDC, 
que la volonté de son groupe créé 
voilà vingt-cinq ans, est d'avancer 
toujours plus vers les services 
et la facturation à l’usage. Et il sait 
de quoi il parle : son premier data 
center remonte à 2008. Autre 
exemple : Efisens, membre du 
réseau Euralliance, réalise 70 %
de son C.A. à 13,6 M€, grâce aux 
services managés. « Ce modèle MSP
vient de notre ADN orienté services. 
Il faut intégrer le cloud au profit de 
nos clients, et rendre ces technologies 
accessibles », précisera son directeur 
cloud et innovations, Nelson Ribeiro 
Gomes. Car au-delà de la mutation
progressive des revendeurs vers 
le modèle MSP, il faut convaincre 
les clients finaux de la pertinence 
des services managés dans le cloud. 

fournisseurs qui hébergent et 
opèrent leur solution sous leur 
propre marque jusqu’à l'étape 
de la facturation. Dans ce mode, 
le revendeur possède le statut 
d'apporteur d’affaires. Pour autant, 
ce dernier attribue toujours 
de la valeur ajoutée à son client 
et commercialise des services 
additionnels, comme par le passé.
Exemple : dans le cas des comms 
unifiées dans un cloud, la valeur 
se trouve sur les équipements 
complémentaires (téléphones, 
commutateurs, hubs, casques, 
etc.), mais aussi sur l’applicatif,  
en intégrant la solution aux 
applications métier via les API 
que la majorité des éditeurs fournit, 
à ce titre. Le revendeur passe 
alors au statut de cloud application 
provider. La recette MSP n’est donc 
pas figée, elle évolue et fonctionne 
bien. C'est ce qu'évoque le directeur 
général de Double-Clic, gestionnaire 
de parcs informatiques à distance, 
le MSP gersois administrant plus 
de 1 000 postes grâce à la solution 
Atera (lire pages suivantes « Double-
Clic, l’expérience d’un pure-player 
du MSP »). n

MSP : ADOPTEZ LE MODÈLE 
QUI VOUS CONVIENT
La pandémie a accéléré l’adoption du modèle contractuel chez 
le revendeur, sans pour autant se substituer au mode transactionnel 
qui perdurera. S’engager vers un profil MSP ajoute une corde 
à son arc, sans rupture profonde avec l'existant. Chacun à son rythme.

En effet, faute de connaissances, 
de nombreuses PME françaises 
sont peu réceptives aux avantages 
du MSP. Une information reste 
donc à diffuser sur le terrain, d'où 
la mission de conseil des revendeurs 
MSP qui décrypteront les offres 
et le bouleversement qui s'ensuit. 

Plusieurs niveaux 
de transformation
Pour autant, le but n’est pas 
forcément de passer d’un modèle 
à un autre par une rupture brutale. 
La progression est lente, l’activité 
de négoce perdurera pour certains 
revendeurs. Évidemment, plusieurs 
niveaux de transformation vers 
ce modèle MSP existent. Certains 
revendeurs disposent d'un data 
center en propre qu’ils font évoluer 
pour le rendre plus agile, ce qui 
nécessite de disposer d’un pôle de 
compétences en interne. D’autres 
privilégient la marque blanche en 
devenant un interlocuteur unique, 
et en valorisant aussi leur société 
par la personnalisation. Enfin, 
certains revendeurs choisissent 
un modèle plus simple et moins 
engageant en privilégiant des 

 DE NOMBREUSES INITIATIVES AUTOUR DU RENOUVELLEMENT DES OFFRES 
Les cinq investissements du channel les plus significatifs de sa transformation

Source : IDC, European Channel Survey, mai 2020

Solutions de nouvelle génération (cloud, IoT, IA)

Compétences techniques pour supporter 
les solutions de nouvelle génération

Cocréation de produits et solutions 
avec vos partenaires technologiques

Cocréation de produits et solutions avec vos clients

Création d’une practice DevOps

n En cours    n À l’étude    n Non prévu

66 % 21 % 13 %

13 %

4 %

5 %

12 %

21 %

32 %

31 %

36 %

65 %

64 %

64 %

52 %
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Pour adresser les 5 000 MSP 
en France, le portfolio de solutions 
éligibles se doit d’être à la hauteur 
des ambitions de ce modèle. Et 
paradoxalement, l’un des secteurs 
qui a migré très tôt vers cette 
approche, ou plutôt vers l’une des 
briques du MSP, c'est l’impression. 
Les bureauticiens ont vite adopté 
le modèle des MPS (managed print 
services) pour faire face à l’érosion 
régulière des ventes d’imprimantes. 
Ils ont réorienté ce marché vers 
les services (gestion de parc, de flux 
d’informations, ou coût à la page) 
sous la forme d’abonnement. 

l’automatisation et une garantie 
de leur service. Comme la gestion de 
parcs, le management des solutions 
de sécurité se prête bien aux MSP. 

Sous les interfaces, la liberté
Et pour cause : les éditeurs ont 
développé des interfaces intuitives 
multitenant qui confèrent aux 
revendeurs une certaine liberté 
en termes d’administration et de 
gestion de tous leurs services. 
C’est le cas avec Sophos Central, 
Kaspersky Licence Management 
Portal, ou encore LMP de Trend 
Micro, pour n'en citer que trois. 
Les solutions de surveillance 
des incidents et des évènements 
de sécurité à distance (les SIEM 
ou security information & event 
management) font également partie 
de ces outils qui séduisent les MSP, 
lesquels les packagent dans des 
services globaux de SOC (security 
operation center) externalisée. Même 
constat pour les services de backup 
et de restauration qui devraient 
séduire un spectre plus étendu 
de revendeurs. En effet, ce type 
de services est amené à croître 
pour une raison : le développement 
de la fibre et de la 5G qui fournissent 
enfin des débits conséquents 
afin d’assurer les sauvegardes et 
restaurations dans des conditions 
optimales. Enfin, les comms unifiées 
représentent le modèle économique 
idéal pour les MSP. D'ailleurs, ces 
derniers les exploitent volontiers 
en tant que facilitateur et catalyseur, 
aux dires de Jean-Baptiste Pecchi, 
directeur général d’OpenIP. « Tous 
nos partenaires sont considérés MSP. 
Notre plate-forme MyOpenIP a été
développée pour leur proposer des 
services qui transforment leur activité 
vers un modèle récurrent sous la 
forme d’abonnements. En devenant de 
vrais opérateurs de proximité, ces MSP 
en marque blanche endossent 
la responsabilité technique, juridique 
et commerciale du client. » n

LES SERVICES MSP
LES PLUS SOLLICITÉS
De la gestion à distance de parcs IT 
à l’administration de solutions de sécurité, 
en passant par les comms unifiées, 
la gamme des services éligibles au fournisseur 
de services managés est large. Les solutions 
développées qui simplifient l’engagement des 
revendeurs sont de plus en plus abouties. 

Gartner estime d’ailleurs que le C.A. 
généré par les services d’impression 
augmentera entre 5 % et 7 % par an
d’ici à 2025. Autre secteur prisé 
aux yeux des MSP : la supervision
et la gestion à distance des parcs IT. 
Dans ce cadre, les fournisseurs 
(N-able [ex-SolarWinds MSP], Atera, 
RG System, Paessler avec PRTG, etc.) 
ont créé avec leurs revendeurs 
des partenariats de confiance leur 
apportant l'autonomie, la simplicité,

 LA FORMATION PRIMORDIALE 
 TANT SUR LE VOLET  COMMERCIAL QUE TECHNIQUE 
Quelles que soient les solutions choisies pour se lancer dans un modèle 
MSP, la formation est essentielle. Non seulement, il est important de former 
les revendeurs MSP sur la partie technique des solutions et des fonctions 
intégrées, mais il faut aussi leur transmettre les bonnes pratiques, comme 
le proposent de nombreux éditeurs et leur partenaire grossiste. C’est le cas 
de l’éditeur américain N-able (ex-SolarWinds), épaulé par son VAD Watsoft 
en France, qui a créé le MSP Institute, un portail auquel accède l'ensemble 
des revendeurs, et dans lequel on trouve plusieurs vidéos posant les bases 
de chaque thème, éditées par secteur (relation client, commercial, marketing, 
etc.) Quelques exemples de webinaires à succès selon l’éditeur : Comment 
rendre le modèle rentable ? Et Comment le faire en toute sécurité ?
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L’entreprise Terra Aquatica, 
située dans le Gers et spécialisée 
dans l’aquaponie ou l’hydroponie 
avec la vente d’engrais solubles 
vertueux de l’environnement 
notamment, sollicite le revendeur 
local MSP Double-Clic pour 
maintenir son SI. « Par un contrat 
de maintenance conclu avec Terra 
Aquatica qui regroupe 35 salariés, 
nous sommes leur interlocuteur 
pour garantir le bon fonctionnement 
de leur IT : ils peuvent nous appeler 
à n’importe quel moment, nous intervenons », résume 
Guillaume Ludger, directeur général de Double-Clic. 
Et pour assurer cette réactivité d’intervention, le MSP
s’appuie sur la solution RMM (remote monitoring
& management ou surveillance et gestion à distance) 
éditée par Atera, dont la particularité est de proposer 
une tarification transparente. 

Un solide argument financier 
«Atera propose à mon sens le meilleur rapport qualité/prix 
sur le marché, et de loin. Avec leur modèle tarifaire facturé 
au technicien, je gère des parcs informatiques en croissance 
constante sans que mes coûts, déjà très raisonnables, 
augmentent», témoigne Guillaume Ludger, directeur 
général de Double-Clic. Il ajoute : « Je manage très 
simplement plus de 1 000 postes avec Atera pour 119 €
par mois, alors qu’avec ma précédente solution qui me
facturait à l’agent installé, je payais 200 € pour 100 postes.
Cela me permet de me développer sans m’inquiéter de la 
hausse de mes dépenses et surtout, de mieux accompagner 
mes clients. Sans Atera, je n’aurais pas avancé efficacement, 
ni ne me serais lancé dans cette démarche. La solution
m’apporte un large éventail de possibilités et de services 
avec une grande prévisibilité des coûts. Avec une solution
facturée selon le nombre de terminaux, il aurait été 
compliqué d’absorber financièrement la croissance, 
et d'embaucher sereinement», explique-t-il. 

Double-Clic apprécie aussi l’usage simplifié de la solution
grâce à laquelle se met en place à distance tout nouveau 
poste chez le client en quelques clics, via la fonction 
Work From Home. 

Forte réduction des déplacements
Au sein de leurs locaux, les équipes de Double-Clic 
disposent également d’un grand écran de contrôle 
où elles consultent les alertes en temps réel. Avec Atera, 
Guillaume Ludger estime réduire d’environ deux tiers 
toutes ses interventions physiques (autour de 50 % 
pour les professionnels, et de 80 % pour le grand public). 
En outre, le MSP gersois bénéficie de mises à jour
toutes les trois semaines, du portail doté de nouvelles 
fonctionnalités souvent à la demande des clients. Plus 
globalement, Atera répond aux attentes sur les aspects
techniques. « J'automatise nombre de tâches comme le 
vidage des caches ou les mises à jour. Il est aussi possible
d’intégrer d’autres solutions grâce à des scripts partagés 
par toute la communauté. Ainsi, j’ai intégré la plate-forme 
Eset pour la sécurité, et automatisé les déploiements 
d’antivirus ou la gestion de la sécurité», détaille Guillaume
Ludger. Précisons que Double-Clic, membre de la FRP2i 
(Fédération des revendeurs et prestataires informatiques 
indépendants), agit afin que la solution Atera devienne 
partenaire officiel du réseau et partage les avantages 
certains de l’outil. n

En utilisant une solution dédiée, le revendeur MSP gersois
Double-Clic gagne un temps précieux sur la gestion du parc IT 
de ses clients, dont Terra Aquatica, société spécialisée 
dans l’hydroponie. Et cela, pour un coût vraiment raisonnable. 

DOUBLE-CLIC, L’EXPÉRIENCE 
D’UN PURE-PLAYER DU MSP

Guillaume Ludger, 
directeur général de Double-Clic, 

visualise sur écran les alertes 
en temps réel de ses clients. 
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Selon le cabinet IDC, les dépenses 
en sécurité progressent trois fois 
plus vite que le coût informatique 
total en France. Elles sont en 
hausse de 8,6 % en 2020 et 
devraient croître significativement 
en 2021. Entre 5 % et 20 % du
budget IT des entreprises (selon leur 
secteur d’activité) serait consacré à 
la sécurité selon Syntec Numérique. 
Cette forte progression s’explique, 
bien évidemment, par la menace 
constante qui plane sur les sociétés 
et les organisations, dont de 
nombreux hôpitaux. Ceux de Rouen, 
Dax, Villefranche, ont tous subit 
les foudres des hackers dont les 
rançongiciels ont rendu hors d’accès 
les dossiers médicaux pendant 
plusieurs jours. Et tout cela, en plein 
cœur de la pandémie. Le président 
Emmanuel Macron s’est même 
emparé de la situation en annonçant 

hébergé, cloud public, on-premise). 
En 2019, le cabinet Gartner s’est 
d’ailleurs distingué sur ce sujet par 
son approche SASE (secure access 
service edge) dont l’objectif est de 
fournir un accès sécurisé, quel que 
soit l’emplacement des utilisateurs, 
des données, des applications 
ou des périphériques.

Le modèle SASE à étudier
SASE se situe exactement 
à l’opposé de nos architectures 
conventionnelles en étoile qui 
ne peuvent plus suivre le rythme 
des demandes croissantes 
de l’informatique focalisées sur 
la périphérie. Le travail à distance 
et la mobilité, à ce titre, forment un 
contexte favorable au modèle SASE 
d’autant que 80 % du trafic se dirige
sur Internet. Derrière ce concept 
théorisé par Gartner,  se cachent 

APPORTER UNE RÉPONSE 
GLOBALE À LA CYBERSÉCURITÉ
Afin d’éliminer les trous dans la raquette, les entreprises doivent 
absolument s’orienter vers une approche globale de la cybersécurité. 
Surtout à l’heure où elles évoluent dans de multiples environnements, 
qu’ils soient dans le cloud ou hébergés en local. 

une enveloppe de 1 Md €. De plus, 
un cybercampus sera créé au 
second semestre 2021 dans 
le quartier de la Défense, autour 
de la soixantaine d’acteurs publics 
et privés principaux du secteur. 
Face à ce phénomène inquiétant, 
un plan PSSI (politiques de sécurité 
des systèmes d’information) 
est indispensable dans toutes
les entreprises. Bien sûr, il doit
être adapté aux environnements 
multiples et hybrides (cloud privé 

1 Md€
C’est l’enveloppe consacrée 
par les pouvoirs publics pour lutter 
en 2021 contre les cybermenaces 
qui se multiplient dans les entreprises 
et les organisations en France.

(Source : gouvernement.)
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des technologies comme le SD-
WAN, un accès réseau Zero Trust 
(ZTNA), du Firewall as a Service, 
une passerelle web sécurisée, ou 
un courtier en sécurité dans le cloud 
(CASB). Les éditeurs sont, eux, 
toujours plus nombreux à dévoiler 
les briques de leur plate-forme 
SASE. En pratique, aucune offre 
du marché ne peut prétendre être 
qualifiée de Full SASE. Car plusieurs 
acteurs s’opposent sur ce marché : 
ceux issus de la sécurité, ceux qui 
viennent du SD-WAN, ceux dérivés 
du routage et du réseau. D’autres, 
plus opportunistes, montent des 
offres suite à diverses acquisitions…

Profiter des expertises 
d’un SOC mutualisé
Au-delà des solutions basiques 
de sécurité (antivirus, firewall, proxy, 
etc.), les entreprises doivent aussi 
mettre en place des dispositifs 
de surveillance plus approfondis pour 
détecter et analyser les menaces en 
amont, grâce à des applications
dédiées de type SIEM (security 
information & event management) et 
SOAR (security orchestration, 
automation & response). Elles 
récoltent les logs, les décryptent, les 
analysent et les corrèlent suivant 
des scénarios pour contrer l’attaque 
et apporter une réponse appropriée. 

La pile SOAR se distinguant 
davantage par l’automatisation 
des tâches liées à la gestion des
incidents. L’efficacité de ces outils 
n’est plus à démontrer, à condition 
de passer par les mains d’un expert. 
D’ailleurs, de nombreux intégrateurs 
ont choisi de se spécialiser dans 
la surveillance et dans la réponse 

aux incidents par la création de 
SOC (security operations centers) 
mutualisés. Ces derniers s’appuient 
donc sur des outils de surveillance 
couplés à de l’expertise humaine.  
Ces SOC mutualisés s’adressent 
alors aux entreprises démunies 
de compétences internes liées 
à la sécurité car trop onéreux. n

 LES VECTEURS D’ATTAQUES EN 2020 
 SELON  CYBERMALVEILLANCE.GOUV.FR 
Fort de ses 49 membres et ses 55 prestataires labellisés sur les 1 000 déjà 
référencés, la structure cybermalveillance.gouv.fr a dévoilé en avril 2021 
son rapport d’activités. Il en ressort que l’hameçonnage (ou phishing en 
anglais) est la principale menace rencontrée en 2020 par les particuliers et la 
quatrième pour les entreprises. Rappelons que l’hameçonnage est à l’origine 
de nombreuses attaques (escroqueries, fraudes à la carte bancaire, vols de 
données, etc.) Pour les entreprises, la première menace reste les rançongiciels 
(18 %), suivis du piratage informatique (14 %) et du piratage de compte (12 %).
Comme le rappellent les porte-paroles de cybermalveillance.gouv.fr, ces 
résultats alertent sur la nécessité de poursuivre les actions de sensibilisation 
aux risques numériques. C’est d’autant plus important qu’une grande majorité 
des actes de malveillance en ligne pourraient être évités par l’adoption de 
gestes d’hygiène numérique simples à mettre en œuvre.

 L’IA, UNE AIDE PRÉCIEUSE DANS LA DÉTECTION 
 DES COMPORTEMENTS ANORMAUX 
Si tous les dispositifs cités précédemment 
fonctionnaient traditionnellement grâce à des règles 
définies par défaut dans les solutions, ou créées par 
l’humain, aujourd’hui, ils sont toujours plus nombreux 
à faire appel au machine learning et à l’intelligence 
artificielle. En effet, les solutions tendent à se 
focaliser sur l’attitude des entités, à savoir les 
machines et surtout les utilisateurs. Par exemple, un 
usager se connectant soudainement depuis un pays 
lointain à une heure inhabituelle peut montrer une 
suspicion de compromission d’un poste. L’IA apporte à 
l’humain une aide précieuse mais ne le remplace pas : 
le rôle de l’expert reste essentiel. Certains signaux 
exigent un travail poussé d’analyse ou d’interprétation 
pour les comprendre et les décrypter, que seul 
un expert mènera pour leur identification. 

Les professionnels luttent de tous les côtés
Principales causes de recherche d’assistance par les professionnels

Rançongiciels

Piratage informatique

Piratage de compte

Hameçonnage

Virus

18 %

14 %

12 %

10 %

7 %
Source : Cybermalveillance.gouv.fr, 2020
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Spécialisée dans l’expertise IARD (incendies, accidents 
et risques divers) et dans l’analyse ou la gestion 
des sinistres pour les compagnies d’assurance, 
l’entreprise Polyexpert a fait appel à l’intégrateur 
parisien Avtis pour homogénéiser ses solutions de 
sécurité. « Polyexpert nous a demandé de rationaliser 
ses solutions de sécurité sur 90 sites en France et en outre-
mer. Historiquement, la société disposait, en effet, d’un 
ensemble de solutions très hétérogènes », souligne Arnaud 

Masurel, responsable commercial, chez Avtis. Pour 
uniformiser le parc, le choix s’est porté sur les solutions 
de Sophos, notamment les firewalls XG incluant les 
fonctionnalités intégrées dont le SD-WAN, le VPN, le 
filtrage, etc., sans oublier, en parallèle, Sophos Central et 
Intercept X pour la partie antivirus, antiransomware sur 
les terminaux et serveurs. « Toutes ces solutions sont 
managées par une console unique accessible dans le cloud 
de l’éditeur », précise Arnaud Masurel. Cette console 
centralisée se distingue par sa simplicité et sa souplesse 
d’utilisation. C’est l’un des points forts mis en avant par 
l’intégrateur qui a, à ce titre, a mis en place une 
approche de cogestion entre les équipes de Polyexpert 
et d’Avtis en fonction du niveau d’intervention. Au total, 
100 serveurs et aux alentours de 2 000 postes de
travail ont été équipés. Quant aux firewalls, deux par site 

ont été déployés pour assurer la redondance et un 
équipement qui centralise l’ensemble situé dans le 
datacenter de Polyexpert opéré par un prestataire. 

Le client gagne en agilité
L’installation des solutions s’est effectuée en plusieurs 
étapes mais rapidement. Déjà pour l’antivirus, moins 
d’une semaine a été nécessaire. En ce qui concerne 
les pare-feu, le chantier a duré plus longtemps car 

plusieurs intervenants 
étaient dans la boucle. 
« Il fallait effectivement 
apporter de nouveaux 
paramétrages au 
niveau des routeurs, 
et des liens MPLS,
entre autres. Nous 
dépendions aussi 
de la présence et 
de la disponibilité
des fournisseurs et  
opérateurs », constate 
Arnaud Masurel 
qui se félicite 
qu’aucun problème 
technique majeur 

n’ait été rencontré lors de la mise en œuvre de ce projet. 
Idem pour la téléphonie qui passe par ces firewalls XG. 
Côté client, Polyexpert apprécie cette nouvelle agilité 
que lui procurent les solutions de Sophos. Ainsi que 
le mentionne Arnaud Masurel, l’indépendance vis-à-vis 
des fournisseurs augmente grâce à une meilleure 
maîtrise de la segmentation des flux et des liens
Internet. À noter qu’un contrat de support et de 
maintenance a été signé avec Polyexpert, Avtis étant 
en charge du maintien en condition opérationnelle 
des firewalls et du support de niveau 3 en cas d’incident 
chez l’hébergeur. Enfin, à propos du choix de Sophos 
par Avtis, il est relationnel car issu d’un travail 
commun depuis huit ans, même si, comme le précise 
Arnaud Masurel, Avtis sollicite peu l’éditeur car les 
collaborateurs de l’intégrateur maîtrisent les solutions. n

Pour améliorer la sécurité de ses équipements et homogénéiser 
ses solutions, Polyexpert s’est tournée vers l’intégrateur Avtis qui 
a déployé les pare-feu Sophos XG et la console unifiée Sophos 
Central et Intercept X pour les terminaux.

L’INTÉGRATEUR AVTIS
SÉCURISE DE BOUT EN BOUT 
L’ENTREPRISE POLYEXPERT
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Sophos SARL  I  80 Quai Voltaire  I  95870 Bezons
www.sophos.fr  I  Blog : sophosfrance.fr

Prenez des mesures contre les cybermenaces 
Notre équipe d‘experts propose un service entièrement géré 

avec des capacités de recherche, de détection et de réponse aux 
menaces 24h/ 24 et 7j/ 7. 

En plus de vous informer des attaques ou comportements suspects, 
Sophos prend des mesures spécifi ques pour neutraliser même les 

menaces les plus sophistiquées et les plus complexes.

En savoir plus : Sophos.fr/mtr

Sophos MTR
(Managed Threat Response)

Sophos présent sur le salon 
IT Partners : Stand G25
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CYBERSÉCURITÉ

INTERVIEW

Qu’est-ce que F.I.R.S.T. ou French Industrials 
for Resilience, Security & Trust ?
F.I.R.S.T. est un groupement lancé en octobre 2020 
et qui compte huit éditeurs membres. Il a pour mission 
de porter les défis de la cybersécurité auprès des PME, 
des TPE et des petites collectivités. Nous sommes 
partis du constat que cette cible n’est pas suffisamment 
équipée, en termes d’outillage, pour lutter contre les 
attaques, et ne connaît pas forcément tout le spectre 
des solutions liées à la cybersécurité. Un travail 
significatif d’acculturation sur ces sujets est à réaliser 
auprès de leurs dirigeants, c’est d’autant plus important 
que ces entrepreneurs portent la gestion de risque.  

Quels sont les acteurs à l’origine F.I.R.S.T.?
En tant que fondateur d’Oxibox et président de F.I.R.S.T., 
j’ai personnellement fédéré cette initiative avec 
sept autres membres éditeurs : Vates, TheGreenBow, 
Seela, Resco Courtage, Olvid, NameShield, Citalid. 
Ensemble, nous sommes capables de créer 

un écosystème de produits de cybersécurité 
souverains et interopérables qui répondent aux 
besoins des TPE et PME.

Expliquez-nous votre présence  
au salon IT Partners 2021...
La mission de notre écosystème est de faire monter 
en compétences les acteurs du channel, distributeurs 
et revendeurs. F.I.R.S.T dispose à ce titre d’une plate-
forme de formation [éditée par Seela l’un des membres 
de l’association : NDLR] complétée d’une autre dédiée 
à la distribution qui regroupe le catalogue des offres 
de nos membres. Bien sûr, notre présence sur le salon 
assure au channel que la cybersécurité est bien une 
opportunité de business, et ne doit pas être perçue 
comme quelque chose que l’on subit. 

Ainsi, vous mettez en place un centre de 
cyberentraînement au cœur de cette édition 2021, 
expliquez-nous votre approche ?
Durant les deux jours du salon, nous allons aborder 
les grands thèmes de la cybersécurité en compagnie 
de nos membres et d’autres acteurs externes à F.I.R.S.T. 
D’ailleurs, Cybermalveillance.gouv.fr intervient pour 
établir l’état de la menace en France. Nous mettons 
aussi en place des ateliers de speed training avec des 
experts de F.I.R.S.T. autour de thématiques précises 
(sécurisation des accès distants, connaître le phishing, 
etc.) Ce centre temporaire n’a pas été créé pour certifier 
les revendeurs présents mais pour amener un premier 
niveau de lecture sur la cybersécurité. En somme, 
le but est d'acquérir les réflexes appropriés, et de mener 
les actions pertinentes, comme la marche à suivre 
lors d’une remédiation après un ransomware. Nous 
aurons donc une approche individuelle et de terrain.

Pouvez-vous nous communiquer les actions 
supplémentaires à venir ? 
Nous élaborons notre calendrier qui s’annonce très 
dense. Nous avons été présents au Forum international 
de la cybersécurité, aujourd’hui sur le salon IT Partners. 
Nous allons aussi mener des actions institutionnelles
auprès du Sénat et d’autres représentations. À ce titre 
nous travaillons avec l’Assemblée nationale pour
l’équipement des parlementaires  n

Les éditeurs membres du groupement French Industrials 
for Resilience, Security & Trust (F.I.R.S.T.) accueillent, dans 
un espace dédié sur IT Partners, les acteurs du channel pour 
aborder plusieurs thématiques autour de la cybersécurité. 

FRANÇOIS ESNOL-FEUGEAS
PRÉSIDENT DE F.I.R.S.T., FONDATEUR ET CEO D’OXIBOX
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SYSTÈME DE COMMUNICATION 3CX

CONNECTER LES CLIENTS 
& LES COLLÈGUES

Préparez votre entreprise au Smart Working avec 
une solution économique :

PBX en local ou hébergé

Visioconférence incluse

Live Chat sur site web intégré

Applications iOS/Android & web pour le télétravail

Solution de centre d’appel avec intégration CRM

Gestion des messages Facebook & service SMS

GRATUIT PENDANT 1 AN ! WWW.3CX.FR

H e y ,  w e ’ r e  h e r e  t o  h e l p !H e y ,  w e ’ r e  h e r e  t o  h e l p !
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RÉSEAUX

Depuis le début 2021, les grands 
opérateurs Free, Orange, SFR 
et Bouygues Telecom, suivis 
des opérateurs alternatifs comme 
Sewan, commercialisent des 
forfaits 5G. Selon l’Arcep, en mars, 
plus de 15 000 émetteurs 5G 
étaient activés. Cependant, la moitié 
de ces sites 5G fonctionnent dans 
la bande des 700 MHz à 800 MHz, 
et très peu – de 15 % à 20 % – 
dans la bande cœur de fréquences 
3,4 GHz à 3,8 GHz de la vraie 5G, 
celle qui a fait l’objet d’enchères. 
Finalement, la bande des 700 MHz 
équivaut plus à une 4G améliorée 
de bonne couverture, mais au débit 
plus faible que la 5G. Précisons que 
les opérateurs commercialisent 
aussi des forfaits 5G dans la bande 
des 1,8 GHz à 2,1 GHz. Mais la vraie 
5G commerciale se joue donc sur 
les 3,5 GHz. Rappelons à ce titre que 
ses enchères ont rapporté à l’État 
un peu plus de 2,8 Mds €. 

au moins 75 % des sites devront 
bénéficier d’un débit au moins égal 
à 240 Mbit/s au niveau de chaque 
site. Au minimum 90 % d'entre eux 
devront bénéficier d’au moins 240 
Mbit/s d’ici à fin 2025, et 100 % en 
2030. De même, pour répondre à 
des usages spécifiques par des 
offres sur mesure, l’Arcep demande 
aux opérateurs d’activer les 
fonctions les plus innovantes de la 
5G comme slicing (technologie 
consistant à découper le réseau 
en plusieurs tranches) d’ici à 2023. 
Enfin, pour accélérer la transition 
vers IPv6, l’Arcep prévoit de rendre 
obligatoire la compatibilité des 
réseaux mobiles avec celui-ci. n

RÉSEAUX

Les premiers forfaits se jouent sur diverses fréquences dont certaines 
ressemblent plus à une 4G améliorée. Cela dit, à l’instar de la génération 
précédente, la maturité de la 5G en France se jouera sur une décennie.

Sur cette bande, les déploiements 
d’antennes seront plus lents, et 
se concentreront sur les grandes 
agglomérations. Ce qui fait craindre 
aux usagers une 5G à deux vitesses : 
celle des villes avec la bande des 
3,5 GHz, et celle des champs avec 
d'autres bandes, celle des 700 MHz, 
par exemple. 

L’ARCEP ÉDITE UN 
ARSENAL D'OBLIGATIONS
Il n’y aurait d’ailleurs pas une grande 
volonté de la part des opérateurs 
d’installer la 5G dans la bande des 
3,5 GHz en zone rurale, d’autant 
qu’il faudrait multiplier les antennes 
afin d'obtenir une couverture 
optimale, même si l’Arcep impose 
aux opérateurs d'équiper un quart 
des sites en 3,5 GHz en zones rurale 
et industrielle. L’Arcep se montre 
d’ailleurs encore plus dirigiste. 
Ainsi, le cahier des charges prévoit 
qu’en termes de débit, dès 2022, 

 LA 6G DÉJÀ DANS LES LABORATOIRES DE RECHERCHE 
Alors que la technologie 5G est promise à une lente évolution sur une décennie, 
les laboratoires planchent déjà sur la 6G avec des débits de 1 To/s. Samsung Research 
et Huawei annoncent, par exemple, une commercialisation des premiers services 6G 
aux alentours de 2028-2030. NTT DoCoMo a dévoilé aussi ses ambitions autour de cette 
norme dans un livre blanc pour des usages massifs liés à l’IA et à la voiture autonome. En Europe, Nokia, Orange, 
Ericsson et d’autres s’affichent comme des précurseurs de la 6G. Les Bell Labs de Nokia ont publié notamment un livre 
blanc et participent à la prénormalisation de la norme. En plus d’Hexa-X, Nokia est impliqué dans d’autres initiatives 
européennes de recherche sur la 6G, telles que 6Genesis, un programme 6G national financé par l’Académie finlandaise 
et mené par l’université d’Oulu ; et Horizon Europe Smart Networks & Services qui vise à assurer le leadership européen 
dans le développement et le déploiement des technologies et services de réseau nouvelle génération.

LA 5G PROGRESSE 
À PLUSIEURS VITESSES
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The place t
o

B2B2B*

Voix, Internet, Cloud

P26

devenirpartenaire.sewan.fr

Ret
rouvez-nous au stand

*Bonjour, c'est moi l'Astérisque et je vous dois une explication. The place to 
B2B2B, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? En fait, c'est-à-dire que, s'il ne 
devait y avoir qu'une seule place to be pour faire du B2B2B Cloud et
Telecom, ce serait ici. Mais le mieux c'est de venir nous voir sur le stand P26 
pour tout bien comprendre, parce que, franchement, être un Astérisque 
c'est pas toujours simple. Enfin, ceci dit, vous savez je ne pense pas qu'il y 
ait de bonne ou de mauvaise situation...
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RÉSEAUX

Publicité 
en attente

L’arrivée, pour la 5G, de la bande 
des 26 GHz d'ici à trois ans ou 
cinq ans devrait révolutionner 
les usages en B2B car c’est bien 
à partir de cette fréquence, dite 
millimétrique, que de nouveaux 
services très localisés en ultrahaut 
débit sur une très faible portée 
feront leur apparition. À ce titre, 
l’Arcep avait initié, voilà deux ans, 
des expérimentations pilotes 
sur cette bande des 26 GHz grâce 
auxquelles l’ensemble des acteurs 
(équipementiers, opérateurs, 
industriels, startups) ont mené des 
tests. Au total, 14 projets existent. 
Vu la faible portée de cette bande, 
les constatations sont faites sur 
des surfaces relativement réduites 
(gares, enceintes sportives, centres 
commerciaux, lieux culturels, etc.) 
Parmi les applications étudiées, 
citons le vélodrome national 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
futur site olympique, dont 

Les tests, adressant aussi bien les 
usagers que les agents de la SNCF, 
permettent de dispenser, par 
exemple, de la formation en réalité 
augmentée, d'assurer la 
maintenance à distance – toujours 
en RA –, ou de gérer le traitement 
massif des données de pilotage des 
trains pour les agents. Et pour 
les voyageurs, ils téléchargent, 
grâce à un service dédié, des films 
et séries à très haute vitesse 
en attendant leur train. 

UNE MEILLEURE QUALITÉ 
DE SERVICE OBTENUE PAR 
LA DÉCOUPE DU RÉSEAU 5G
L’autre grande rupture de la 5G 
prévue en 2024-2025, se trouve 
dans le découpage du réseau 
(slicing défini par les spécifications 
3GPP) qui permet d’adapter la taille 
du réseau aux demandes. En clair, 
avec le slicing, les opérateurs 
créeront des milliers de réseaux 
virtuels indépendants au sein 
du même réseau physique. Ainsi, 
ils définiront les caractéristiques 
spécifiques d’une tranche, 
notamment la vitesse, la latence, 
la fiabilité et la sécurité. Prenons 
l'exemple de la gestion de flotte. 
Les clients auront besoin de 
plusieurs tranches pour de multiples 
fonctions : pour la notification 
du trafic, une première tranche 
sera accordée pour sa faible latence 
et sa fiabilité, tandis que pour 
télécharger un divertissement, 
la tranche accordée nécessitera 
une bande passante plus élevée 
mais assortie d'une latence plus 
haute. Le slicing est en quelque 
sorte un bon moyen pour assurer 
de la qualité de service (QoS) 
sur un réseau mobile. De plus, 
cette pratique du slicing fortement 
automatisée s’effectuera presque 
en temps réel. n

LA RÉVOLUTION 
DES USAGES B2B ARRIVE
La bande des 26 GHz dite millimétrique, qui autorise de très hauts 
débits, devrait doper les usages B2B. De même, l’activation du slicing
d'ici à trois ans va déboucher vers la virtualisation des réseaux 5G.

les équipes conjointes de Nokia, 
Qualcomm, Airbus et France 
Télévisions testent plusieurs 
cas d’usages 5G, de la restitution 
sportive augmentée à l’adaptation 
de l’intelligence artificielle dans les 
médias sportifs. Notons une autre 
expérimentation, celle qui a eu lieu 
en gare de Rennes en juillet 2019. 

 LE WIFI 6 S’IMPOSE EN TANT QUE RÉFÉRENCE 
 DU RÉSEAU WLAN 
Complément indispensable aux réseaux 
cellulaires LTE 4G et 5G, le WiFi 6 a donné 
un nouveau souffle au WLAN dans les 
entreprises. Plus stable, plus sécurisée 
et toujours aussi économique, cette 
technologie a même conquis le monde 
IoT en plus des commutateurs, des points 
d’accès et des terminaux (smartphones et ordinateurs portables). Par rapport 
aux anciennes normes du WiFi, cette sixième mouture s’est adjointe 
des technologies héritées du monde cellulaire, comme l’OFDMA (orthogonal 
frequency-division multiple access), une technique de multiplexage et de codage 
des données grâce à laquelle plusieurs appareils utilisant un même canal 
communiqueront en parallèle. Il intègre aussi la technologie MU-MIMO 
(multi-user, multiple-input, multiple-output)  qui améliore la qualité du spectre 
– ou encore beam forming – et qui augmente la portée du signal. 

En rouge : les expérimentations 5G 
en bandes 3,5 GHz et 26 GHz. En bleu : 
les plates-formes d'expérimentation 5G 

ouvertes en bande 26 GHz.
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RÉSEAUX

Publicité  
en attente

La révolution s'accomplit non seulement 
dans les airs avec la 5G mais aussi sur terre 
avec le SD-WAN qui entre dans un cycle 
d'industrialisation. Ces projets structurants 
pour l’entreprise invitent les revendeurs 
à jouer un rôle majeur.

LE SD-WAN FAIT 
PROGRESSIVEMENT 
PLIER LE MPLS

Les entreprises souhaitent 
reprendre la main sur leurs 
réseaux WAN, lesquels sont, pour 
la majorité, encore opérés par 
les grands opérateurs. Parmi 
les raisons avancées, elles mettent 
en avant le manque d’agilité des 
liens MPLS, mais aussi leurs coûts 
parfois excessifs, surtout à l’heure 
où plus de 80 % du trafic passe
par l’Internet via la fibre, l’xDSL 
ou encore la 4G. Mais comment 
l’entreprise peut-elle retrouver son 
autonomie sur ces réseaux WAN ?
En migrant vers le SD-WAN (en 
mixant tous ses liens Internet) 
pour connecter plus facilement les 
collaborateurs à leurs applications
cloudifiées. Cette approche logicielle 
du réseau bénéficie d'un vent 
favorable : selon IDC, le nombre 
de sociétés conquises au SD-WAN 
devrait progresser de 31 % tous
les ans jusqu’en 2023 (marché 
mondial estimé à 25 Mds $ en 2023 
contre 1,4 Md$ en 2018). Ce succès 
est tel que les grands opérateurs
de liens MPLS disposent désormais 
eux-mêmes d’une offre SD-WAN. 
De plus, le secteur est entré 
dans une phase d’industrialisation

des coûts du MPLS et de son agilité, 
l’élément déclencheur d’un projet 
SD-WAN est souvent identifié 
par l’obtention et la garantie d’une 
meilleure disponibilité et de faible 
latence d’accès aux applications 
SaaS comme Office 365 ou 
Salesforce. Quelle que soit la nature 
du projet SD-WAN,  il nécessite, 
selon les intégrateurs, une phase 
d’étude rigoureuse. Lors d’un 
événement du CDRT (Club des 
dirigeants réseaux et télécoms) 
sur ce sujet, les intégrateurs 
présents ont martelé l’importance 
de la phase d’ingénierie, car ce type 
de projet reste, selon leurs dires, 
structurant pour l’entreprise. 
Un audit et – plus largement –
un accompagnement personnalisé 
sont recommandés. n
¹ Riverbed, Bouygues Telecom Entreprises 

et bien d’autres exploitent la technologie 
de Versa dans leurs offres.

où les offres sont matures et les 
déploiements massifs passent 
par les partenaires intégrateurs 
et opérateurs.

LES FOURNISSEURS VENUS
DE PLUSIEURS MONDES
Ainsi, les revendeurs rencontrent 
trois types de fournisseurs de 
solutions SD-WAN : ceux issus du 
routage comme Nuage Networks, 
Juniper Networks ou Cisco/Viptela ; 
ceux qui accompagnent la migration 
vers le cloud comme Silverpeak 
et Riverbed ; enfin, ceux provenant 
de la sécurité comme Fortinet 
ou Barracuda Networks sans oublier 
le pure-player Versa Networks, 
lequel multiplie les accords.¹ Pour 
le revendeur, le profil type du client 
qui souscrit à une offre SD-WAN 
est une société multisite, de toute 
taille. Hormis cette problématique 

 LES CŒURS DE RÉSEAUX STRATÉGIQUES 
 POUR  LES DATA CENTERS 
En 1983, le débit théorique d’Ethernet affichait 10 Mbps sur du câble 
coaxial. Une quarantaine d'années plus tard, le débit s’est envolé à 40 Gbps 
sur du cuivre, puis à 100 Gbps et même à 200 Gbps et 400 Gbps (via la norme 
IEEE standard 802.3bs-2017 et grâce à la fibre). En pratique, les entreprises 
disposent dans leurs data centers de commutateurs LAN Ethernet se situant 

surtout entre 1 Gbps et 10 Gbps ; les hauts débits étant privilégiés 
par les opérateurs  et fournisseurs de services cloud. Du fait de 
la montée en charge des usages mobiles et cloud, l’accélération 
du cœur de réseau dans les data centers est aussi devenue une 
préoccupation majeure. Les chercheurs planchent d’ailleurs sur 
des nouvelles technologies dont la très prometteuse photonique 
sur silicium capable d’offrir des débits très élevés : de l’ordre de 
800 Gbps sur des distances de quelques dizaines de kilomètres. 
Et donc d’éliminer les goulots d’étranglement des interconnexions 
dans les data centers et les backbones des opérateurs. 
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Dès 2023,
la facture 
électronique 
sera obligatoire !

La Loi de Finances 2020 prévoit l’obligation 
pour les entreprises d’adopter la facture 
électronique. Pour être aux normes dans deux 
ans, de nombreuses organisations doivent 
désormais faire évoluer leur système de 
facturation et ont besoin d’être accompagnées.

Simplifiez la gestion de vos clients qui peuvent 
ainsi se concentrer sur leur cœur de métier, 
grâce à la solution Neotouch Facture, également 
interconnectée au portail Chorus Pro !

Venez nous rencontrer 
sur le stand K29 !

Dès maintenant, accompagnez vos clients 
sur la dématérialisation de leurs factures, 
en devenant un partenaire Quadient !

Tirez avantage de l’expertise adéquate 
en matière de dématérialisation.

Augmentez votre chiffre d’affaires.

Bénéficiez de notre dispositif 
commercial et marketing.

Reposez-vous sur un support
technique dédié.

Avec Quadient, éditeur leader de 
solutions documentaires :

www.quadient.com/fr-FR 
partenaires_fr@quadient.com
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GESTION DES DONNÉES

Tout le monde le dit, mais qui 
le fait ? Certes, la donnée est l’actif 
clé de l’entreprise pour augmenter 
ses revenus, mais sur le terrain, 
combien d’entreprises l'exploitent 
avec efficacité ? Surtout pour des 
sociétés au patrimoine conséquent 
et historique. Faute d’études, il est 
difficile d’y répondre mais le nombre 
n’est sûrement pas très élevé. 
Même si les entrepôts de données 
(les fameux data lakes) et des outils 
d’analyses  intelligents représentent 
des solutions performantes, elles  
ont affronté la réalité, c’est-à-dire  
l’organisation en silos, que seule 
une partie limitée des ressources 
dans les entreprises connaissent 
et comprennent les données 
dont elles disposent. Dans ce cas, 
la valorisation est impossible 
sans gouvernance préalable 
de la gestion de ces data, et sans 
mutation du SI qui gagnerait alors
en agilité. Cette valorisation est 
d’autant plus significative que 
la majorité des sociétés ne connaît 
pas vraiment son fonds de données. 
Entre celles archivées depuis des 
lustres, celles conservées sans 
valeur, celles jamais supprimées, 
et enfin celles issues de l’extérieur 
(non structurées des réseaux 

du CDO publiée par PWC France, 
70 % des Chief Data Officers sont 
impliqués dans l’acculturation 
data des collaborateurs. La data 
intelligence est donc associée à 
des savoirs, mais aussi à des outils 
qui cherchent, trient et préparent 
les informations provenant de tous 
les secteurs de l’entreprise. 
Un exemple de data intelligence qui 
s’applique souvent à l’industrie 4.0 
est la maintenance prédictive. 
En effet, grâce à une combinaison 
entre les processus, les équipes de
maintenance anticipent des pannes 
des équipements. Par exemple,  
des capteurs installés sur le 
matériel envoient des données, 
lesquelles sont, par la suite, 
analysées pour identifier son usure 
prématurée. Elles œuvrent donc 
préventivement pour éviter l'arrêt 
de la chaîne de production. Pour 
ce faire, l’entreprise mobilise 
les agents dont le cœur de métier 
précis est sollicité. Des situations 
similaires dans l’e-commerce 
contribuent à offrir une meilleure 
expérience d’achat. Dans le marketing 
automation, elles servent à atteindre 
la fidélisation supérieure des 
consommateurs et à leur proposer 
des produits complémentaires. n

GESTION DES DONNÉES

L’investissement dans la valorisation des données s'avère 
payant pour les entreprises qui franchissent le pas. En s’orientant 
vers la data intelligence, elles gagnent en compétitivité comme 
le font si bien leurs homologues américaines et désormais chinoises.

sociaux, du web, etc.), comment 
s’y retrouver ? Mais quelques 
secteurs savent vraiment exploiter 
leurs données et les valoriser :
les télécoms, certaines industries, 
et le retail. Devançant la France 
et l’Europe – très en retrait sur 
cette valorisation –, les GAFAM 
américains et les géants chinois 
comme Alibaba ou Baidu ont su, 
dès le départ, exploiter toutes les 
technologies novatrices (intelligence 
artificielle, data management, data 
intelligence, etc.),  pour monnayer 
leurs données, et surtout les mettre 
en production. Alors que chez nous, 
certes, les projets existent mais 
la majorité reste à l’état de PoC 
(proofs of concept).  

La data intelligence,  
ce chaînon manquant
Mais la data intelligence ne résidera 
au cœur de cette gouvernance des 
données, seulement si un référent 
existe dans l’entreprise. Son nom : 
Chief Data Officer (CDO). C'est lui 
qui agira en tant que lien entre les 
collaborateurs, les prestataires et 
les métiers. Voilà un investissement 
payant à long terme car le CDO
apporte une culture de la donnée 
à l'entité. Selon une étude sur le rôle 

COMMENT TRANSFORMER 
LES DONNÉES EN OR AVEC
LA DATA INTELLIGENCE
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GESTION DES DONNÉES

D’après les chiffres d’IDC, 
le volume de données devrait 
atteindre les 175 Zo (175 milliards 
de téraoctets) en 2025, soit 
plus d’un disque dur de 18 To 
pour chacun des 7,7 milliards 
d'habitants de la planète... 
Ainsi se pose la problématique 
du stockage de toutes ces données 
à un coût acceptable pour toutes 
les entreprises. Et nous sommes 
loin d'une sinécure : ces dernières 
évoluent dans des environnements 
hybrides (multicloud et applicatifs 
on-premise). D’ailleurs, 55 % des 
sociétés françaises sondées par 
IDC estiment devoir réussir cette 
intégration entre leur infrastructure 
on-premise et cloud public. Dans de 
telles conditions, la transformation 

dès à présent, leurs infrastructures 
en fonction de leurs besoins et de 
leurs activités. 

Le modèle hybride se dessine
Par exemple, la messagerie et les 
applications bureautiques, devenues 
une commodité, sont déportées 
vers un cloud public (Azure avec 
Microsoft 365, ou Google pour 
Gmail et les Apps). Idem pour les 
systèmes de reprise après sinistre 
qui n’ont plus vraiment leur place 
dans un SI on-premise. À l’inverse, 
les données critiques issues des 
applications métier n’ont pas de 
velléité à migrer dans un cloud public, 
d’autant que ces informations 
sont souvent soumises à diverses 
réglementations et obligations 
(RGPD, confidentialité, législation 
financière, etc.) Alors que les entités 
jonglent avec des environnements 
multiples, se pose la question 
de leur gestion, automatisation 
et orchestration. Cette dernière est 
d’autant plus ardue que certaines, 
déjà impliquées dans un cloud 
public, font parfois marche arrière 
pour des raisons économiques 
ou réglementaires. Face à cela, 
les éditeurs jouent sur l’ouverture 
et l’interopérabilité de leurs 
solutions multiclouds (publics, 
privés et hybrides) afin de faciliter 
le move to… suivant les besoins 
et les usages de l’entreprise. n

LE SOFTWARE-DEFINED DATA 
CENTER ENCORE PLUS CLOUD

et la modernisation du SI ou du 
data center seraient des conditions 
sine qua non. Et son avenir passe 
donc par le SDDC (software-defined 
data center) pour lequel tous les 
composants et les ressources 
(serveur, réseau, sécurité et 
stockage) sont virtualisés et gérés 
depuis une plate-forme logicielle, 
le SDDC faisant souvent référence 
à une abstraction du matériel. 
Les acteurs de l’hyperconvergence 
(Cisco, Nutanix, HPE, VMware, etc.) 
sont d’ailleurs très en pointe dans 
ce domaine. La tendance actuelle 
est à l’ouverture du SDDC vers 
le cloud public, accentuant encore 
cette approche d’hybridation des 
environnements. Il ne fait aucun 
doute que les sociétés construisent, 

 LE STOCKAGE OBJET, UNE OPPORTUNITÉ 
 À PRENDRE EN COMPTE 
Pour mieux capturer et consolider de grandes quantités de données 
non structurées pour un coût par pétaoctet le plus faible qui soit, le stockage 
objet apparaît la solution. Contrairement à la sauvegarde classique de fichiers, 
les métadonnées du stockage objet sont sélectionnées librement pour, in fine,
mieux les valoriser. En effet, des métadonnées individuelles sont applicables 
à chaque fichier plutôt que de saisir uniquement les informations concernant 
le nom, la date de création, le type de fichier, etc. Les données sont ainsi 
bien mieux analysées par rapport aux autres méthodes de stockage. Mais 
si l'accessibilité aux données est facilitée, le stockage objet nécessitera, 
en revanche, davantage d’opérations en cas de modifications. Voilà qui 
pénalise ses performances. En cela, cette méthode n'est intéressante que 
pour la seule prise en compte des grands volumes de données statiques.

La problématique 
du stockage reste 
un défi  pour les 
entreprises, puisque 
son volume n'est 
pas prêt de baisser. 
Dans ces conditions, 
un SI davantage 
agile et plus ouvert 
vers le cloud facilitera 
le management 
du stockage.  
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Plus de 250 Mds $ en 2024, c’est 
l’estimation colossale du marché 
de l'edge computing avancée par 
le cabinet IDC, selon un rythme 
annuel de croissance de +12,5 %. 
Ces chiffres donnent le vertige mais 
montrent à quel point les sociétés 
sont séduites à l’idée de positionner 
la puissance de calcul au plus près 
de leur outil de production. En soi, 
l'objet de l'edge computing est bien 
de rapprocher le traitement des 
données (calcul, réseau, stockage) 
le plus près possible des sources 
d’information (objets connectés, 
systèmes embarqués, équipements 
de production autonomes, etc.) 
Ces dernières généreront d’énormes 
quantités de données qu’il faudra 
traiter localement. Se situer 
très proche de la source réduit 

de proximité. La vraie révolution 
de la 5G, selon Guy Pujolle, 
professeur émérite à la Sorbonne 
et spécialiste des réseaux 
informatiques, est à mettre 
en parallèle avec la mise en 
déploiement de minidata centers 
de proximité qui profiteront 
des performances de la 5G 
(haut débit et faible latence) pour 
traiter un maximum d’informations. 
Une pratique difficile à réaliser, voire 
impossible, depuis les grands data 
centers. Pour autant, cela ne signifie 
pas la fin de ces derniers, mais 
pour des applications critiques 
qui nécessitent des délais 
de réponse en temps quasi réel, 
l’edge computing connecté à la 5G 
pourrait s’imposer. Globalement, 
pour Gilles Brégant, directeur 
général de l’Agence nationale 
des fréquences, la 5G apportera 
le sans-fil à des secteurs industriels 
sous-équipés, et leur garantira 
des débits conséquents. Davantage 
d’agilité en perspective ! Enfin, aux 
côtés des constructeurs de serveurs 
edge dédiés (lire l'encadré), les grands 
faiseurs du cloud public multiplient 
eux aussi les offres d’infrastructures 
edge. Exemples : Microsoft avec 
Azure Stack Edge et Azure Private 
Edge Zones ; AWS for the Edge avec 
Local Zones ; IBM avec Cloud 
Satellite ; ou encore Google avec 
Anthos at the Edge. n

À L’ÈRE DE L’EDGE COMPUTING 

INFRASTRUCTURE

au maximum les problématiques 
liées à la bande passante, à la 
latence, au coût et à la sécurité. 

La 5G lui apporte son soutien 
À ce titre, la 5G, dans un usage 
B2B privé, est très attendue 
pour construire ces miniclouds 

 DES SERVEURS TAILLÉS POUR AFFRONTER 
 LES ENVIRONNEMENTS HOSTILES 
Parmi les constructeurs qui misent sur le cloud edge, on remarque notamment 
Dell Technologies avec sa nouvelle gamme Dell EMC VxRail D durcie pour les 
environnements industriels, pétroliers et gaziers où les conditions techniques 
sont critiques et l’espace restreint. Idem chez Lenovo qui présente, via son 
serveur edge ThinkSystem SE350, une machine compacte et durcie au 
format A4 idéale pour les ambiances difficiles. Ce modèle résiste ainsi de 0 °C 
à 50 °C dans des atmosphères poussiéreuses ainsi qu’aux vibrations, il est 
alimenté en courant continu et embarque nativement les réseaux 4G et 5G, 
sans oublier des fonctions de sécurité avancées. À noter sa certification pour 
Azure Stack HCI, VMware VSan et Nutanix. Chez HPE, la gamme convergée 

Edgeline regroupe une multitude de machines qui 
répond à tous les besoins et secteurs. 
Et ces serveurs affronteront tout milieu 
extrême grâce à leur conception.
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Edgeline regroupe une multitude de machines qui 

Amener le traitement de la donnée le plus 
proche possible de sa source, c’est bien le but 
de l'edge computing. En clair, les entreprises 
bénéfi cieront des performances de minidata 
centers situés près de leur outil de production.
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Le marché mondial du low code
no code en 2021 atteindrait +22,6 %
selon les estimations de Gartner, 
lequel table sur un C.A. avoisinant 
les 14 Mds $. Mais que signifient
low code et no code ? Pour faire 
simple, ces deux approches 
regroupent des plates-formes 
de développement pour créer 
des applications (low code) et pour 
automatiser des processus (RPA¹/
no code) sans faire appel à du code, 
ou le moins possible. D'un point 
de vue technique, ce sont des 
interfaces graphiques où la fonction 
glisser déposer (drag and drop) est 
privilégiée. Mais les plates-formes 
low code grâce auxquelles sont 
créées des applications s’adressent 
plutôt à l’IT (DSI, développeurs, 
architectes), qui dispose quand 
même de connaissances en langage 
de développement, notamment le 
java script. Tandis que les plates-
formes RPA pour automatiser 
les processus ciblent les métiers 
qui ne possèdent pas forcément de 
compétences techniques. L’objectif 
de ces plates-formes est bien sûr 

répondent à une demande accrue. 
Du côté des entreprises clientes, 
elles sont toujours plus nombreuses 
à capitaliser sur ces plates-formes, 
car elles identifient immédiatement 
les gains en termes de ROI (dès les 
premiers développements), et sur 
la rapidité de mise en production 
des projets, que ce soit en RPA ou 
en low code. Côté éditeurs, il existe 
des pure players comme Mendix, 
Simplicité Software et OutSytems 
pour les plates-formes low code,
et Automation Anywhere, UiPath 
ou encore BluePrism pour les RPA. 
À cela, il faut ajouter des acteurs 
plutôt issus du BPM comme Pega 
ou encore BonitaSoft sans oublier 
les éditeurs tels que Salesforce, 
Microsoft ou Appian qui n’hésitent 
pas à fusionner les plates-formes 
RPA et low code, souvent jugées 
complémentaires. Leur objectif 
étant d’offrir un guichet unique 
aux entreprises. n
1 RPA : robotic process automation.

DU LOW CODE AU RPA POUR 
SIMPLIFIER ET AUTOMATISER 
LE SYSTÈME D’INFORMATION

DÉVELOPPEMENT

de faciliter la mise en production 
d’applications et de robots en 
fonction des besoins de l’entreprise 
sur des cycles très courts. De ce fait, 
ces solutions s’accompagnent 
souvent d’une démarche agile 
de type DevOps pour le low code,
ou de centre d’expertise ou de savoir 
pour le RPA. Et puisque ce marché 
est mature, les intégrateurs 

 LA RÉACTIVITÉ RÉDUIT LE RECOURS AU SHADOW IT 
Faute de dynamisme manifesté par leurs services IT pour répondre 
à leurs besoins, les professionels de nombreuses entreprises n’hésitent pas 
à souscrire des solutions dans le cloud, sans prévenir la DSI : le phénomène 
du Shadow IT s'installe ainsi. Ce recours devient vite problématique car la 
plupart du temps, les applications concernées outrepassent toutes les règles 
et politiques de sécurité élémentaires. L’adoption des plates-formes low code,
de par leurs avantages, diminue la pratique du Shadow IT. Et pour cause, 
leur usage répond plus rapidement aux exigences des métiers grâce aux 
méthodes agiles sur des cycles courts. Résultat, alors qu’il fallait six mois 
pour mettre en production une application via la méthode traditionnelle 
(cycle en V), cette même application pourrait être opérationnelle en moins 
de quinze jours. Une réactivité que réclament depuis longtemps les métiers !  

Afin d’apporter plus d’agilité et d’automatisation à leur système 
d’information, les entreprises sont toujours plus nombreuses à délaisser 
les traditionnelles méthodes de développement (cycle en V) au profit 
des plates-formes Low Code et RPA.
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 G DATA  STAND M25 

G DATA AWARENESS TRAINING 
SENSIBILISE À LA SÉCURITÉ

Simple à mettre 
en place, Kaspersky 
Optimum Security 
protège les 
usagers contre 
les menaces 
nouvelles et 
inconnues, grâce à des technologies 
EDR et une surveillance continue. 
Elle leur donne plus de visibilité 
avec des fonctionnalités avancées 
de détection, d’analyse des causes 
profondes et de réponse rapide 
aux dangers. Elle pallie ainsi le 
manque de visibilité sur les menaces 
évasives et les délais de réponse 
à incident trop longs, ou le besoin 
d’automatisation pour la résolution 
des tâches de sécurité de routine.

 INFINIGATE  STAND K33 

INFINIGATE
DÉMYSTIFIE LE 
MODÈLE MSP 

Le distributeur à valeur ajoutée 
propose son service MSP Infinigate 
aux revendeurs qui souhaitent 
rapidement se lancer dans le modèle 
MSP. L’offre Infinigate repose 
sur un catalogue d’outils adaptés 
aux attentes d’un MSP, assorti 
de solutions telles que N-able, 
Acronis, Entrust ou encore 
Kaspersky. Côté productivité, 
Infinigate propose un portail de 
gestion centralisée et un système 
d’automatisation de facturation 
qui font gagner du temps aux 
revendeurs dans la gestion de leurs 
solutions. Infinigate les accompagne 
aussi dans la contractualisation 
et la valorisation de leurs offres 
de services, afin de leur assurer 
la récurrence de leurs revenus.

 HORNETSECURITY ALTARO  STAND J40 

365 TOTAL PROTECTION, 
L'ARME DE HORNETSECURITY

Fournisseur de sécurité cloud 
en Europe, Hornetsecurity a acquis 
Altaro en 2021, et protège les 
données ou les communications 
des entreprises de toute taille. 
Sa solution 365 Total Protection, 
est une suite multifonctionnelle 
basée sur l’intelligence artificielle pour Microsoft 365. Elle protège 
les utilisateurs contre le spam, le phishing, le ransomware et les 
menaces ciblées avancées avec Forensic Analyses, Threat Defense, 
ATP Sandboxing, et le filtrage en plusieurs étapes. L’encryption 
et l’archivage garantissent la sécurité et la conformité du trafic 
de messagerie. En cas de panne du serveur d'e-mails, Contingency 
Covering rétablit automatiquement vos envois de courriels.

 KASPERSKY  STAND M33 

KASPERSKY ÉVITE 
LES MENACES 
AVANCÉES

Avec plus de trente ans d’expérience dans la protection des 
endpoints, G Data propose à ses partenaires une solution de formation 
en ligne pour la sensibilisation à la sécurité IT. Grâce à sa plate-forme 
d’e-learning, le partenaire propose aux entreprises de former leurs 
employés dans plusieurs domaines de la sécurité informatique. Ainsi, 

les utilisateurs sont davantage 
associés à la prévention 
des risques grâce à un plan 
de formation de plus d'une 
trentaine de cours adapté 
à leurs connaissances. Engagé 
aux côtés de ses partenaires, 
G Data les accompagne dans 
la transformation digitale.  

Atempo.Wooxo propose à ses partenaires une solution clés en main, 
adaptable à tout environnement de production. Le Pack cybersécurité 
100 % français et souverain à destination des TPE et PME est un 
service à 360 degrés pour se prémunir d’une cyberattaque, et assurer 
la reprise d’activité en cas de sinistre (catastrophe naturelle, erreur 
humaine, ransomware, etc.) Atempo lance par ailleurs son nouveau 
Programme Souverain à destination des MSP. Dédié à tout type 
d’organisation, celui-ci propose à son écosystème de partenaires 
de gagner de nouveaux projets grâce à des accompagnements 
sur mesure, des ressources et des contenus de qualité.

 ATEMPO.WOOXO GROUP  STAND L34 

PRÉSERVEZ LES ÉCOSYSTÈMES 
DE DONNÉES AVEC ATEMPO.WOOXO

SÉCURITÉ
SÉCURITÉ
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La première plate-forme modulaire de services de cybersécurité 
F-Secure Elements permet aux entreprises de rationaliser leur 
consommation de services. Cette plate-forme est disponible auprès 
des partenaires F-Secure, par des abonnements de licence à durée 
déterminée, ou par une facturation basée sur l’utilisation. Sa flexibilité 
permet aux entreprises de bénéficier de services de cybersécurité 
tout en simplicité et de façon plus adaptée à leurs besoins. F-Secure 
Elements combine la protection des endpoints, la détection et 
la réponse au niveau des endpoints, la gestion des vulnérabilités 
et la protection des collaborations pour les services cloud.

 F-SECURE  STAND J25 

F-SECURE ELEMENTS, PLATE-FORME 
MODULAIRE DE CYBERSÉCURITÉ

 ATHENA / ESET  STAND M26 

ATHENA
SÉCURISE LES 
TPE AVEC ESET

Athena adapte son 
offre business aux besoins 
spécifiques des TPE, PME 
et entreprises de plus grande 
envergure. Les partenaires revendeurs  
et MSP bénéficient d’une gamme de bundles déclinés en versions cloud 
et on-premise, afin de répondre aux besoins des sociétés de toute taille. 
L’offre de services de l’éditeur s’étoffe autour de deux stratégies : 
l’apport des services de cybersécurité Eset, et le lancement de sa 
marque Endsec dédiée à l’offre du VAD. La combinaison de ces services 
avec de nouvelles solutions offre une complémentarité qui s’appuie 
sur une stratégie 100 % channel.

Spécialisé dans la protection 
des e-mails depuis plus de 15 ans, 
le français Mailinblack garantit 
aux entreprises et établissements 
publics une sécurité à 360 degrés 
des messageries, alliant protection 
technologique et humaine. L’éditeur 
développe pour cela deux produits 
complémentaires. Ils sont basés 
sur de l’intelligence artificielle 
et des technologies propriétaires 
qui maintiennent un juste équilibre 
entre protection et formation 
des utilisateurs. D'une part, Protect 
sécurise les messageries contre 
les cyberattaques. La seconde 
solution, Phishing Coach, simule 
des attaques de phishing, afin 
d’analyser les résultats et de 
former les utilisateurs aux bonnes 
pratiques.  

 SOPHOS  STAND G25 

SOPHOS SYNCHRONISATION, PARE-
FEU ET SERVICES

Sophos, éditeur spécialisé 
en cybersécurité, propose 
ses trois solutions phares : 
Série XGS Sophos, Sophos SDR 
et Sophos MTR. Les pare-feu 
Sophos de la série XGS combinent 
la flexibilité d’un processeur 
multicœur haute performance 
pour l’inspection approfondie des paquets, et les avantages 
en matière de performances du processeur de flux Xstream dédié 
à l’accélération intelligente des applications. La solution XDR 
synchronise la sécurité native des postes de travail, pare-feu 
et messageries. Enfin, Sophos MTR est une offre de services 
de recherche, de détection et de remédiation des menaces, 
entièrement gérée par une équipe d’experts disponibles en 24/7.

 MAILINBLACK  STAND G33 

PROTECTION 
DE MESSAGERIE 
INTÉGRALE

À l’heure où les informations 
personnelles sur internet sont 
plus exposées que jamais aux 
attaques des cybercriminels, 
NortonLifeLock propose Norton 360, 
une nouvelle solution. Celle-ci offre 
plusieurs niveaux de protection : 
sécurité de l’appareil (antivirus 
inclus), protection du VPN (réseau 
virtuel privé), gestion de mots de 
passe, sauvegarde cloud pour PC, 
etc., dans une seule et unique 
solution. Disponible en version 
Standard, Deluxe et Premium, 

Norton 360 
est mis à jour 
constamment 
pour lutter 
contre les 
cybermenaces 
émergentes 
et les plus 
récentes. 

 NORTONLIFELOCK  STAND L26 

NORTONLIFELOCK
SÛRETÉ NOUVELLE 
GÉNÉRATION
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W a t c h G u a r d  E n d p o i n t  S e c u r i t y  S o l u t i o n s

La gamme de solutions Cloud natives WatchGuard Endpoint 
Security protège les entreprises contre les cyberattaques actuelles 
et futures, en associant des fonctionnalités de protection des 
postes de travail (EPP) à des technologies avancées de détection 
et de réponse aux menaces au niveau des postes de travail (EDR) 
et des solutions de ltrage au niveau DNS - le tout, au travers d’un 
agent léger et de façon centralisée. 
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WatchGuard EPP est une solution de 
sécurité performante basée dans le 
Cloud, qui centralise la protection 
antivirus de nouvelle génération pour 
l’ensemble de vos ordinateurs de 
bureau et ordinateurs portables 
Windows, macOS et Linux, ainsi que 
des serveurs.

La solution WatchGuard EDR complète 
les autres solutions EPP en ajoutant un 
ensemble complet de fonctionnalités 
EDR an d’automatiser la détection et 
le connement des menaces 
sophistiquées, et la réponse face à 
celles-ci. 

Solution de cybersécurité innovante 
pour les ordinateurs de bureau et 
portables ainsi que les serveurs, 
WatchGuard EPDR combine le plus large 
éventail de technologies de protection 
des postes de travail (EPP) avec des 
fonctionnalités EDR, permettant de 
détecter toutes les menaces y compris 
celles de type Zero Day.

Zero-Trust Application ServiceThreat Hunting Service 

W A T C H G U A R D  E P P
Endpoint Protection Platform Endpoint Detection and Response Endpoint Protection Detection and Response

W A T C H G U A R D  E D R W A T C H G U A R D  E P D R

Protégez vos terminaux 
en toute conance
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 CRIS RÉSEAUX ET SÉCURITÉ  STAND K26 

CRIS RÉSEAUX PORTE LA 
PLATE-FORME VISION ONE 
DE TREND MICRO

Réponse efficace 
à la surcharge d’alertes de 
sécurité et aux contraintes 
de ressources, la nouvelle 
plate-forme de défense 
Trend Micro Vision One 
permet de réagir plus 
rapidement aux menaces à 
travers l’ensemble des couches 
de sécurité (messagerie, endpoints, réseau, serveurs 
et instances cloud). Capitalisant sur les bénéfices 
offerts par la technologie Trend Micro XDR, Vision 
One fournit une visibilité centralisée des risques, 
et hiérarchise les alertes pour une détection 
ou une réponse aux menaces encore plus rapides.

QNAP propose des NAS fondés sur le système 
d’exploitation QuTS hero basé sur ZFS. Il faut dire 
que QuTS hero fournit de meilleures performances 
de transmission des données que QTS. De plus, 
il fournit tout le potentiel de la transmission 
des données en 10 GbE. Grâce à cet OS, les sociétés 
atteindront des niveaux de performances fiables sur 
les serveurs de fichiers stratégiques, la virtualisation 
ou la sauvegarde et la récupération de données, 
par exemple. Il assure l’intégrité des data, et prend 
en charge leur déduplication et compression 
en ligne au niveau des blocs, réalise des snapshots 
quasi illimités et SnapSync en temps réel.

Bitdefender propose un nouveau programme Partenaires pour son offre 
grand public comprenant le Bitdefender Consumer Reseller Portal. Disponible en 
24/7, cette plate-forme offre un niveau de marge personnalisé, des commissions 
sur les renouvellements et un programme de fidélité. L’éditeur propose également 
Bitdefender EDR, une solution dédiée à la surveillance du réseau des entreprises 
pour détecter les activités douteuses et lutter contre les cyberattaques. 
Elle se déploie parallèlement à d’autres solutions préinstallées, et fait bénéficier 
de meilleures capacités de détection, d’investigation et de réponse.

SonicWall présente les nouvelles gammes 
TZ et NSa, des firewalls de septième génération 
qui bénéficient d’une augmentation de performances 
et de ports, d’un nouvel OS assorti d'une interface 
améliorée. On les complètera volontiers de doubles 
alimentations (à partir du TZ570), et leur ajoutera 
du stockage SSD. Les solutions Sonicwall offrent 
une sécurité avancée grâce aux multimoteurs 
ATP (analyses comportementales et analyse 
de la mémoire), ainsi qu’à une interconnexion VPN 
et SD-WAN pour les sites distants, un accès SSL 
pour les 
utilisateurs 
mobiles, et un 
déploiement 
simplifié avec 
le système 
Zero-Touch. 

Afin de garantir la parfaite restauration des data 
sauvegardées des clients, quelle que soit la cause 
des dégâts (catastrophe naturelle, cyberattaque, 
etc.), Beemo propose une gamme d’appliances 
de sauvegardes, allant de 250 Go à 375 To. Et cette 
ligne de produits comprend des boîtiers ignifuges 
et étanches. Les partenaires sont ainsi en mesure 
de proposer aux clients finaux une solution adaptée 
à leurs besoins, pour toute durée de rétention. 
La réplication des données 
s'effectue sur le cloud 
Beemo (Jaguar Network), 
sur un deuxième site 
chez le client, ou encore 
sur une solution 
BeeHive 
hébergée sur 
site ou dans 
un data center.

 SONICWALL  STAND C33 

LES FIREWALLS SONICWALL 
DE SEPTIÈME GÉNÉRATION

 BEEMO  STAND J33 

BEEMO ET SES PUISSANTES 
APPLIS DE SAUVEGARDE

 QNAP  STAND K44 

QNAP CHOISIT LE SYSTÈME 
D'EXPLOITATION QuTS HERO

 BITDEFENDER  STAND J26 

NOUVEAU PROGRAMME PARTENAIRES BITDEFENDER
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 ALLOCLOUD  STAND R39 

ALLOCLOUD RECRUTE ET FACILITE 
LA VIE DES PARTENAIRES 

ALLOcloud, opérateur et éditeur européen de solutions 
professionnelles de téléphonie et de travail collaboratif cloud depuis 
2012, profite de sa première participation à IT Partners pour lancer 
le recrutement de revendeurs partenaires. ALLOcloud regroupe ses 
fonctionnalités dans une seule licence utilisable depuis un smartphone, 
un PC ou un téléphone fixe et s’intègre avec de nombreux logiciels 

métier. En une journée de formation 
technique et commerciale gratuite, 
un nouveau partenaire peut 
commencer à proposer la téléphonie 
à ses clients. ALLOcloud s’adresse 
à tous les revendeurs IT, bureautique 
ou télécoms. Sur le stand R39, les 
nouveaux partenaires pourront tenter 
de gagner un vol en montgolfière. 

 ACER  STAND D16 

ACER DÉVELOPPE 
SES SERVICES 
TECHNOLOGIQUES  

Présent dans plus de 160 pays, 
le groupe Acer, tourné vers le futur, 
se concentre depuis 1976 sur 
le développement d’un monde 
où le matériel, les logiciels et 
les services convergeront afin 
d’offrir de nouvelles possibilités aux 
particuliers ainsi qu’aux entreprises. 
Acer développe des technologies 
et des services dédiés aux objets 
connectés, au gaming et à la réalité 
virtuelle. Chez Acer, 7 000 employés 
environ se dédient à la recherche, 
au design, au marketing, à la vente 
et au développement de produits 
et de solutions avec pour objectif 
commun d’éliminer les barrières 
entre les hommes et la technologie.

 AVER  STAND A70 

VISIOCONFÉRENCE 
AVEC LA BARRE 
VB130 D'AVER

Compacte et légère, la VB130 
est une solution créée pour organiser 
des visioconférences dans les salles 
de petite taille. Elle dispose de 
cinq microphones beamforming,
d’un capteur Sony 4K et d'un zoom 
4X. La fonction SmartFrame 
détecte les visages des locuteurs, 
et les recentre automatiquement. 
Le tracking audio détecte leur voix, 
et suit leurs mouvements en toute 
fluidité. La VB130 intègre aussi 
un éclairage LED intelligent qui 
s’adapte à l’environnement pour 
optimiser la luminosité, même 
dans un espace de travail sombre 
ou sous-éclairé. 

 ASTER  STAND R01 

ASTER PRÉSENTE SES SOLUTIONS 
DE CARTES ÉLECTRONIQUES 

Fondée en 2019, Aster Technology France est une filiale 
du groupe Aster, fabricant mondial de cartouches laser compatibles 
et remanufacturées. Aster propose ses solutions TestWay, QUAD, 
twDocumentor et QuadView à déployer, de la conception à la 
production de cartes électroniques, et gère la R&D, la fabrication 
et la distribution. Le fabricant accompagne ses clients avec deux 
gammes complètes, une plate-forme logistique en France, la gestion 
de la livraison directe aux clients, des solutions d’emballage 
personnalisées, un service informatique dédié et un support technique. 

 ASUS  STAND C16 

ASUS MET EN AVANT SON NOUVEL 
EXPERTBOOK B1

Asus Business présente le tout nouvel 
ExpertBook B1, un ordinateur portable léger, 
fin et très mobile, taillé pour l’entreprise. 
Optimisés pour répondre aux besoins des 

nouveaux usages, tel que le travail hybride, 
les modèles de la série ExpertBook B1 

sont équipés du Numpad et de 
nombreuses fonctionnalités 

intelligentes permettant 
d’améliorer la productivité 

au quotidien. Robustes 
et polyvalents, ils font également 

profiter aux utilisateurs de leur connectivité 
complète pour faciliter le partage de contenus et le travail collaboratif.

STRUCTURES

STRUCTURES

STRUCTURES
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DISTRIBUTEUR EN 
TÉLÉCOMMUNICATION 
D’ENTREPRISE

Nous vous offrons l’efficacité

Venez nous rencontrer
STAND T40

. Vous proposer des solutions performantes 
et pérennes

. Vous fournir le meilleur service adapté

. Vous apporter la flexibilité

. Vous garantir la plus grande réactivité

. S’assurer de votre satisfaction

NOTRE MISSION 

beroNet 

NETWORKS 
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 BLUEMEGA  STAND P16 

TOUT SUR LE CLOUD 
AVEC BLUEMEGA

Bluemega poursuit sa cloudification avec KPAX v3 et PaperCut Hive. 
Déjà, KPAX v3, sortie en 2020, est la nouvelle solution de gestion 
de parc d’impression 100 % cloud dédiée aux professionnels de 
l’impression. Dotée d’une interface web simple et intuitive, KPAX v3 
est compatible avec toutes les marques ou modèles d’imprimantes 
et de multifonctions. Elle bénéficie des toutes nouvelles technologies 
de développement qui facilitent les échanges automatiques avec 
des applications tierces. Ensuite, PaperCut Hive est la nouvelle 
solution de gestion des impressions développée par PaperCut. 
La technologie Edge Mesh, imaginée par l’éditeur dans ce produit 
inédit, libère des contraintes de bande passante.

Thule Group poursuit 
une démarche respectueuse 
de l’environnement au quotidien 
en suivant les recommandations 
des Nations Unies 2030 pour 
le développement durable. 
Le fabricant garantit ainsi une 
fabrication qui préserve le climat, 
et propose des produits sûrs ou 
faciles à utiliser, en minimisant 
leur impact sur l’environnement pendant toute leur durée de vie. 
La nouvelle collection Thule Héritage est à l’image de ces enjeux. 
Elle associe des matériaux recyclés et certifiés Bluesign pour proposer 
une offre de sacs à dos stylés et respectueuse de l’environnement.

 CASTLE IT  STAND S39 

CASTLE IT FÊTE SES 5 ANS !
Castle IT aura 5 ans le 18 novembre 2021. Un anniversaire fêté 

grâce à son réseau de partenaires infogéreurs, éditeurs de logiciels 
et revendeurs IT. Ils font confiance au data center tourangeau pour 
héberger leurs solutions : applicatif, téléphonie, web, big data, IoT, etc. 
Castle IT est le plus grand data center de la région Centre-Val de Loire 
avec ses quelque 1 300 m² d’infrastructures qui répondent aux 

exigences Tier 3+. 
Ce centre de données 
fournit des milliers 
de clients finaux par son 
réseau de revendeurs. 
Toutes les infrastructures 
sont IaaS : hébergement 
des serveurs, serveurs 
dédiés, serveurs 
virtuels, cloud privé, 
cloud public.

 CHERRY  STAND D55 

DESIGN ET 
ERGONOMIE 
CHEZ CHERRY 

Cherry présente son programme 
Partenaires Certified, Silver, Gold 
ou Platinum, avec à chaque niveau, 
un support commercial et marketing 
adapté. Le fabricant de périphériques 
présente ses nouveautés au design 
épuré et ergonomique, mais aussi 
des produits pour des applications 
dédiées à l’industrie ou destinées 
à la sécurité : avec lecteur de cartes 
magnétiques ou à puce (contrôle 
d’accès, authentification, signature 
électronique, chiffrement, PKI, etc.), 
dont sont friands l'administration ou 
le secteur de la santé, par exemple.

 be quiet!  STAND B64 

be quiet!  
LE SILENCE 
AVANT TOUT 

be quiet! offre une sélection 
de composants pour monter des 
configurations très discrètes. 
Côté boîtier, le Silent Base 802 allie 
la performance de la ventilation et le 
silence. Ses dimensions généreuses 
et son ergonomie facilitent un 
montage évolutif. La Pure Power 
11 FM, modèle emblématique 
de la marque, se décline en version 
full modulaire, pour encore plus 
de liberté au montage. Enfin, 
pour compléter cette configuration 
en privilégiant le calme, be quiet! 
propose le Silent Loop 2. Cet AIO 
au design sobre et élégant apporte 
une touche de personnalité grâce 
à son rétroéclairage RGB.

 CASE LOGIC & THULE  STAND F61 

CASE LOGIC & THULE PLACENT 
LA RSE AU CŒUR DE L'ÉCONOMIE
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 CLOUDRESO  STAND C55 

CLOUDRESO, DISTRIBUTEUR 
DE SOLUTIONS MSP 
À SUPPORT AJOUTÉ

CloudReso est avant tout une société composée 
de techniciens qui propose à ses partenaires des 
solutions répondant à leurs besoins quotidiens. 
Son catalogue de produits comprend des solutions 
intuitives, simples à mettre en œuvre et à gérer. 
CloudReso offre ses solutions de protection de 
données (backup, cybersécurité, MDM, etc.), cloud 
privé, gestion d’environnement virtuel et supervision 
de parc. Sa gamme de service propose également 
l’administration des solutions si les partenaires ne 
disposent pas des ressources techniques nécessaires.

 BLEU JOUR  STAND F58 

COMPACT ET PUISSANT : 
LE MOVE DE BLEU JOUR  

Le Move est le nouvel ordinateur basé sur 
l’architecture modulaire Intel NUC Elements signé 
Bleu Jour. Cet ordinateur de bureau polyvalent 
esthétique offre la puissance d’une station de 
travail évolutive dans un format ultracompact. 
Le Move répond aux besoins, très spécifiques, 
des créateurs de contenus grâce à sa compatibilité 
avec de nombreuses cartes graphiques AMD 
Radeon ou Nvidia GeForce RTX. Et cela, pour 
répondre aux besoins des domaines spécifiques 
comme le montage vidéo, l’architecture, le 
développement de jeux ou encore la modélisation 
3D. Même lors de l’utilisation d’applications 
gourmandes en ressources, le refroidissement 
du Move a été optimisé pour rester silencieux.  

 FUJISTSU  STAND E58 

ULTRAMOBILE LIFEBOOK 
U7411 CHEZ FUJITSU

Ultramobile et ultrasécurisé, le nouveau 
Lifebook U7411 est mis en valeur sur le stand E58 
de Fujitsu. Déclinable en 13, 14 et 15 pouces avec 
un boîtier en alliage de magnésium, le portable doté 
d'un Intel de XIe génération allie légèreté (1,2 kg), 
finesse (17,9 mm), autonomie (journée complète) 

et sécurité (obturateur de caméra, 
PalmSecure et capteur 
d’empreintes). Les trois 
formats du Lifebook U7411 
offrent un réplicateur 
de ports, et un accès direct 
aux composants de type 

batterie, 
mémoire 

ou stockage.

 DCC  STAND C73 

DCC, SIGNÉ, 
SCELLÉ, DÉLIVRÉ

DCC est un grossiste 
destockeur européen 
de matériel IT : PC fixes, 
notebooks, accessoires, 
serveurs et options. Le grossiste 
est spécialisé dans le surplus de matériel 
et le reconditionnement à neuf avec garantie 
d'un an, retour à la base. Le stock de DCC contient 
également du matériel de nouvelle génération 
et remanufactured (remis à neuf) qui conserve 
une garantie originale du fabricant, tout comme 
les produits de démonstration Lenovo. De plus, 
là où DCC marque sa différence par rapport 
à la manufacture ou à la distribution classiques, 
c'est dans l'apport de configurations personnalisées 
à ses clients, en 24 h ou 48 h.

 DYNABOOK  STAND D25 

VOICI LE PORTÉGÉ X30W DE DYNABOOK
Dynabook propose le Portégé X30W, un PC ultraportable et léger 

conçu pour dépasser la nouvelle classification Evo d’Intel. Ce PC portable 
de 13,3 pouces convertible à 360 degrés pèse moins de 1 kg pour seulement 

17,9 mm d'épaisseur, dans un châssis design en alliage de magnésium. Il intègre 
le processeur Intel Core de XIe génération, une puissante carte graphique Intel Xe. 

Son autonomie de 16 heures est associée à une sortie de veille instantanée. 
On appréciera sa dalle FHD Sharp IGZ tactile en finition mate, et sa luminosité 

de 460 nits. L’écran pivote sur 360 degrés pour rendre l'usage polyvalent.
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Disque dur? SSD SATA ? QLC? NVMe? 

Nous répondons à toutes vos questions 
sur le stockage sur notre stand F11 
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 BETA SYSTEMS  STAND K38 

BETA SYSTEMS LANCE SON
NOUVEAU PROGRAMME 
PARTENAIRES 

Beta Systems 
France lance dans 
l'Hexagone et en 
Europe de l’Ouest son 
programme Partenaires 
pour les revendeurs 
et intégrateurs. « Pour 
favoriser la croissance, 
un programme 
Partenaires doit être axé sur la simplicité, explique 
François Josserand, directeur de Beta Systems France 
et Europe de l’ouest. C’est ainsi que nous avons conçu le 
nôtre, qui couvre l’ensemble du portefeuille de solutions 
de Beta Systems : pilotage de la production, monitoring 
des infrastructures IT, et gestion des identités ou des 
accès [IAM]. Ce programme donne aussi accès aux 
ressources marketing, techniques et commerciales de 
Beta Systems.   INGRAM MICRO  STAND F31 

DEUX NOUVELLES ÉQUIPES 
DISTRIBUTION ET PROJET 
CHEZ INGRAM MICRO

L’accélération de la digitalisation alliée 
à la nécessité d’adresser les besoins spécifiques 
de ses partenaires ont amené Ingram Micro 
à renforcer ses effectifs, et à créer deux équipes 
commerciales : Distribution et Projet. La première 
poursuit son optimisation opérationnelle, tandis que 
la seconde accompagne la croissance des partenaires 
par le déploiement de solutions ou de services. Voilà 
une manière de distinguer les services apportés 
aux partenaires. De plus, en renforçant sa présence 
en région, le grossiste associe les partenaires 
à la détection ou à la concrétisation de nouvelles 
opportunités, et place la génération de leads 
au centre des initiatives stratégiques.

 GOODRAM  STAND E70 

GOODRAM ET IRDM LES 
MÉMOIRES FAITES MAISON 
DE WILK ELEKTRONIK

Goodram et IRDM sont des marques de mémoire 
produites en Pologne par Wilk Elektronik qui crée 
des supports de stockage pour les professionnels 
et les entreprises, pour les joueurs mais aussi 
pour les particuliers. L’offre comprend une gamme 
de clés USB, de cartes mémoire, de modules 
mémoire et de disques SSD. Wilk Elektronik affiche 
30 ans d’expérience et compte 200 experts. Le 

fabricant possède 
sa propre usine 
de production, 
un laboratoire 
ainsi qu’un fort 
contrôle qualité.  

 DEXXON  STAND M15 

LES SOLUTIONS LOGICIELLES ET LA 
DÉMATÉRIALISATION FAÇON DEXXON

L’année 2020 a été synonyme de profondes mutations dans 
le monde professionnel. Les entreprises doivent composer avec des environnements de travail hybrides, entre 
présentiel et home office. Dexxon Data media accompagne ses revendeurs dans cette transformation numérique, 
en leur proposant plusieurs solutions clés en main, notamment pour l’administration des parcs d’impression 
à distance pour les matériels sous contrat, la gestion des utilisateurs ou encore la dématérialisation et le travail 
collaboratif. Le groupe a par ailleurs étoffé son offre en signant un partenariat avec le français T’nB.

 EATON  STAND D43 

COMPACT ET ABORDABLE, 
VOICI LE 3S MINI D'EATON

L’onduleur 3S Mini 
assure la continuité de 
service des équipements 
professionnels et 
résidentiels connectés 
en cas de coupure de 
courant grâce à un onduleur DC 
compact et abordable qui alimente 
les box Internet, caméras IP, assistants 
personnels et contrôleurs intelligents. Silencieux 
et ultracompact, le 3S Mini s’intègre facilement 
à un environnement domestique ou professionnel. 
Ses quatre adaptateurs livrés en standard le rendent 
compatibles avec la plupart des équipements 
du marché. Disponible chez Also, Edox, Exertis 
Connect, Ingram Micro, Itancia, SQP et Tech Data. 
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 INNOV8  STAND S40 

LES COQUES MUVIT SIGNÉES 
INNOV8 SONT 100 % FRANÇAISES 

Certifiées 100 % Origine France Garantie, les coques Muvit 
sont imaginées, conçues et fabriquées dans ses bureaux et ses 
trois usines de l’Hexagone. En utilisant du plastique totalement 
recyclable, Muvit agit en faveur de la dépollution de la planète, 
et en produisant localement, l’empreinte carbone due au transport 
se voit réduite de plus de 98 %. Concrètement, Muvit propose les 
coques Recycletek 100 % recyclées et recyclables, et les Bambootek, 
100 % biodégradables et compostables. Le fabricant français 
propose aussi son verre trempé et ses chargeurs écoconçus. 

Logitech propose des outils qui 
s’adaptent à toutes les entreprises 
et à tous les espaces de travail. Ses 
souris, webcams, claviers, micros, 
haut-parleurs, casques audio 
et systèmes de visioconférence 
sont optimisées pour tout espace 
de travail. Logitech présente Rally Bar 
et Rally Bar Mini, deux caméras pour 
salles de réunion de petite et moyenne 
taille. Simple à utiliser, gérer et déployer 
à grande échelle, Rally Bar offre 
une qualité vidéo professionnelle 
dans un format ultrafin et tout en un.

 KENSINGTON  STAND E62 

KENSINGTON FACILITE LE TRAVAIL 
EN MOBILITÉ 

L’agilité, le flex office
et le travail à distance 
sont les priorités des 
clients finaux. Pour 
aider ses partenaires 
dans ce changement, 
Kensington propose des 
solutions pour protéger 
les données, tout en optimisant la productivité et le bien-être 
des collaborateurs. La marque propose notamment des stations 
d’accueil hybrides pour s’adapter aux profils, machines ou OS. 
Exemples : la SD4780P fournit la 4K en multiécran, 100 W 
d’alimentation à des portables en USB 3.0 ou Type-C ; ou 
la SD5600T pour des appareils USB Type-C ou Thunderbolt 3.

 INTEL  STAND D63 

NOUVEAU 
PROGRAMME 
CHEZ INTEL

Avec un programme Partenaires 
inédit, Intel insufflera une énergie 
nouvelle à son écosystème. Ainsi, 
l’Alliance Partenaire Intel rassemble 
tous les partenaires au sein d’un 
programme unique pour favoriser 
la collaboration et l’innovation. Il fait 
découvrir les technologies d’Intel 
en pleine expansion, et donne accès 
à une plate-forme de solutions 
numériques et à des formations. 
Le programme aidera tous les 
membres à profiter des opportunités 
offertes par le cloud, l'IoT, l'IA, la 5G 
et l'edge computing, afin d’accélérer 
leur croissance, et leur permettre 
de créer des solutions. 

 MODULE FIBRE  STAND L41/39 

MODULES SFP ET TRANSCEIVERS 
OPTIQUES CHEZ MODULE FIBRE

Module Fibre présente l’ensemble de sa gamme de transceivers 
optiques et de modules SFP jusqu'à 400 G officiel ou compatible 
avec tous les constructeurs (Cisco, HPE, Aruba, Huawei, Juniper, 
Dell, etc.) Fournisseur français depuis plus de 10 ans, Module Fibre 
accompagne toutes les entreprises et collectivités dotées 
d’une infrastructure réseaux sur l’ensemble des formats 

de transceivers optiques présents 
sur le marché : SFP, SFP+, SFP28, 
QSFP+, QSFP28 notamment. 
Module Fibre mise sur sa réactivité 
et sa qualité de service, avec des 
livraisons rapides et des devis 
effectués dans la journée, pour 
séduire les partenaires.

 LOGITECH  STAND F71 

LOGITECH SIMPLIFIE 
LES SOLUTIONS 
PROS À DÉPLOYER
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Processeur Intel® Core™

de 11ème génération 
Écran FHD tactile 15,6’’ 

et Thunderbolt™ 4
Moins de 2kg et

jusqu’à 20h d’autonomie

Retrouvez TERRA et le MOBILE 1591
sur le stand D57

Disponible en 2 configurations : 
Intel® Core™ i5-1135G7, 8 Go DDR4, 512 Go SSD NVMe
Intel® Core™ i7-1165G7, 16 Go DDR4, 1 To SSD NVMe

www.wortmann.de
www.terra-computer.fr

CRÉEZ, VISIONNEZ, PARTAGEZ

Guide_IT_TERRA_2021_v4.indd   1 09/09/2021   14:30:14
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 MYQ SOLUTION  STAND S06 

MYQ SOLUTION
FÊTE SES 4 ANS 
EN FRANCE 

MyQ Solution expose pour 
la première fois sur IT Partners, 
et souffle ses quatre bougies en 
France. Le facilitateur de gestion 
documentaire célèbre aussi ses 
solutions cloud inédites et de 
nombreux nouveaux partenaires. 
La solution multiconstructeur 
de gestion de multifonctions 
MyQ, traduite en plus de trente 
langues, élue en 2020 Outsanding 
print management solution, par 
BLI Buyers, existe depuis presque 
15 ans. Elle bénéficie d’accords 
majeurs avec son réseau 
de partenaires. MyQ Solution 
sera également présent 
sur le stand de leur nouveau 
distributeur certifié CopyMix.

 OVHCLOUD  STAND M22 

OVHCLOUD PARTNER PROGRAM 
RAPPROCHE PARTENAIRES ET CLIENTS 

L’OVHcloud Partner Program propose aux entreprises des offres 
associant un savoir-faire technologique industriel et l’expertise 
métier de son écosystème de partenaires infogéreurs, intégrateurs, 
revendeurs ou sociétés de conseil. OVHcloud propose toute l’année 
des formations gratuites sur les métiers commerciaux, l’avant-vente, 
le support et les architectes solutions. Ce programme a déjà accompagné 
plus de 150 entreprises dans le déploiement des solutions auprès 
de leurs clients, en France comme dans le monde entier. Grâce à son 
carnet d'adresses, OVHcloud met en relation ses partenaires avec 
les entreprises qui recherchent un prestataire adapté à leurs besoins. 

 PNY  STAND F63 

PNY INTÈGRE 
L’IA DANS SES 
SOLUTIONS 

L’américain PNY spécialisé 
dès l'origine, voilà plus de 30 ans, 
dans le domaine de la mémoire, 
est devenu un fournisseur global 
de composants. Il a récemment 
fait évoluer son offre vers des 
solutions à forte valeur ajoutée 
dans l’intelligence artificielle 
afin de se faire une place parmi 
les acteurs majeurs du domaine. 
Partenaire privilégié de Nvidia 
depuis plus de 18 ans, PNY 
apporte les technologies inédites 
de GPU pour les marchés 
de l’intégration, du gaming 
et professionnels (médical, 
aéronautique, média, etc.)

 OXIBOX  STAND T01 

OXIBOX LANCE UNE OFFRE 100 % 
LOCATION POUR SES PARTENAIRES

Afin de proposer des services flexibles et accessibles, Oxibox ajoute 
des offres sans engagement mais qui préservent la marge de ses 
partenaires. Oxibox veut ainsi permettre aux entreprises de redémarrer 
leur système immédiatement après une cyberattaque ou un ransomware,
grâce à sa technologie génératrice d’enclaves sécurisées qui garantissent 

l’immutabilité des 
données. De cette 
façon, les sauvegardes 
deviennent résistantes 
au ransomware. Oxibox 
propose la couverture 
des environnements 
clouds, hyperviseurs, 
postes nomades, etc.

 ORDISSIMO  STAND F45 

ORDISSIMO PENSE AUX SENIORS 
AVEC LA NOUVELLE TABLETTE CELIA

Le Covid-19 a généré un besoin 
en équipement de communication 
inédit chez les seniors. Ordissimo, 
spécialisé en PC sur ce segment, 
a créé la tablette Celia pour eux. 
Simple et dotée d’une interface 
intuitive, elle est facile à comprendre 
et à utiliser. Construite avec un 
châssis en métal renforcé, équipée 
d’un puissant CPU, d’un stockage 
de 64 Go et de deux appareils photo, 
elle apporte le confort et l’efficacité de la technologie d’aujourd’hui 
pour les aînés. Son emplacement pour carte SIM lui permet 
d’accompagner les plus nomades et vénérables des utilisateurs.
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ADECIA
Les exigences de communication évoluent en permanence, toutefois une constante demeure : le 
besoin d’un son de haute qualité favorisant simplement la collaboration à distance. La solution 
ADECIA aide les entreprises à surmonter les difficultés de mise en œuvre, de configuration et de 
traitement acoustique en fournissant tous les composants nécessaires à une installation réussie, 
ceux-ci fonctionnant ensemble de manière transparente afin de réduire le temps, les coûts et la 
complexité de mise en place. Une expérience audio professionnelle exemplaire.

RM-CG RM-CRRM-TT

Des solutions audio intelligentes pour
les réunions et les téléconférences 
d’aujourd’hui et de demain

fr.yamaha.com/uc

Microphones de plafond multifaisceaux Microphones multicapsules Processeur de salle

D77



Guide de visite 77

INFRASTRUCTURES

Publicité  
en attente

AOC  STAND F01

AOC EN ROUTE VERS UN 
VÉRITABLE ÉCOSYSTÈME GAMING

Spécialiste mondial du moniteur gaming, AOC propose un écosystème 
gaming complet. Amorcé au printemps 2021 avec l’arrivée de deux casques 
spécifiques au jeu, les GH200 et GH300, l’élargissement de l’offre dédiée 
s’est poursuivie en juin avec l’adjonction d’autres périphériques gaming : souris, claviers mécaniques et sensation 
mécanique, tapis de souris. L’offre s’articule autour de trois segments visant à couvrir les besoins de chaque 
joueur : la série premium AGON 700 (praticien d’e-sports), la série 500 (gamme intermédiaire) et la série 200, 
positionnée en entrée de gamme. D’autres ajouts à la ligne de produits sont prévus dans les mois à venir.

 PHILIPS  STAND F01 

L’USB-C AU CŒUR 
DES SOLUTIONS PHILIPS
D’AFFICHAGE

Philips propose des 
solutions d’affichage 
USB-C adaptées à tous 
les types d’utilisateurs 
professionnels en 
entreprise ou home 
office. Les moniteurs 
USB-C se déclinent 
en trois gammes. D’abord, 
les produits d’appel avec USB-C, 
à prix très abordables. Puis, la gamme USB-C 
docking offrant une station d’accueil intégrée avec 
USB-C, RJ45 et DP-out, assortie d'un bon rapport 
qualité/prix. Enfin, la ligne de produits Pro docking, 
qui propose des solutions verticales complètes 
pour des configurations à la pointe de la technologie 
en termes de dalles, de diagonales, de résolutions 
et de solutions hybrides.

Dell Technologies accompagne ses partenaires 
selon trois pôles de solutions.  
• Solutions postes clients avec les gammes Latitude, 
Precision, OptiPlex et Rugged.  
• Collaboration avec les dernières solutions 
dédiées au travail hybride : moniteurs multimédias 
et solutions pour les espaces de collaboration 
(Teams rooms & écrans interactifs grandes tailles).  
• Infrastructure avec les solutions serveurs 
PowerEdge, stockage PowerVault, PowerStore, 
DataDomain et réseau.  
Sans oublier le programme de cashback Remise en + 
pour les revendeurs achetant chez ses distributeurs.

Feeder, présente le moniteur EV3895 ultralarge 
incurvé de la marque japonaise Eizo. Ce modèle 
offre près de trois fois plus de pixels que les Full HD. 
Les utilisateurs organisent ainsi librement plusieurs 
applications sur son large écran sans les cadres 
gênants, typiques des configurations multimoniteur. 
Il dispose d’une station d’accueil USB Type-C et de 
capacités LAN pour s’adapter aux styles de travail des 
professionnels. La fonction Picture by Picture (PbP) 
permet au moniteur de recevoir jusqu’à trois signaux 
vidéo simultanément, le moniteur est livré avec 
six dispositions Picture by Picture prédéfinies.

 DELL  STAND E33 

INNOVATIONS DELL POUR 
LA MUTATION DIGITALE

 FEEDER  STAND F40 

UN EIZO ULTRALARGE 
ET INCURVÉ CHEZ FEEDER

L’éditeur 
Rapidobackup 
lance une box 
de sauvegarde locale 
ou distante, appelée 
Rapidobox, annoncée 
officiellement sur 
IT Partners. La box 
offre aux clients un 
contrôle total de leurs données et de leur sauvegarde 
en toute indépendance vis-à-vis du cloud. Elle reste 
étanche aux cryptolockers qui n'accèderont pas aux 
données chiffrées, sauvegardées automatiquement 
et assorties de rapports détaillés. Les mises à jour 
sont automatiques et la box est accompagnée d’un 
service de maintenance et d’assistance complet. 
Le client achète la box et s’acquitte d’un abonnement 
fixe de 50 € par mois, quel que soit le volume 
de données sauvegardées.

 RAPIDOBACKUP  STAND B74 

RAPIDOBACKUP LANCE 
SA BOX DE SAUVEGARDE 
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PUISSANT, MOBILE ET ÉPOUSTOUFLANT !

POINTS CLÉS

Processeurs Intel® Core™ 11e 
génération ou Xeon®

16’’ QHD+/UHD+ IPS, antireflets, 
400 nits, 100 % de la palette de 
couleurs sRGB, Low Blue Light

Jusqu’à 64 Go de mémoire
DDR4 (3 200 MHz) ECC 
ou non-ECC

SSD NVMe PCIe 
Gen4 M.2 jusqu’à 4 To

Système de haut-parleurs 
Dolby Atmos®

SPECTACULAIRE, TOUT SIMPLEMENT

P1 Gen 4

Le ThinkPad® P1 est la combinaison parfaite d’un design et de fonctionnalités conçue pour être 
admirée. Le design fin et léger du tissage en fibre de carbone est à l’image de ce qu'il y a à 
l'intérieur : un système puissant qui o§re un choix des derniers processeurs Intel® Core™ ou Xeon®, 
une conception thermique repensée pour une prise en charge graphique accrue, avec notamment 
le support de la nouvelle carte graphique NVIDIA RTX™ A5000 et des disques  SSD PCIe Gen4 
pour plus de rapidité. Avec un écran 16 pouces, un cadre plus fin et un format d'image 16:10 pour 
une surface d'écran accrue, le ThinkPad P1 est le rêve de tout créateur de contenu !

smarter technology for all = une technologie plus intelligente au service de tous © 2021 Lenovo. Tous droits réservés. Lenovo et 
ThinkPad sont des marques commerciales de Lenovo aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Intel, le logo Intel, le logo Intel 
Inside, Intel Core et Intel Xeon sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales. Toutes les autres marques 
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Venez découvrir la gamme de stations de travail Lenovo les 29 et 30 septembre, 
à l’IT Partners – Stand D52
En savoir plus : lenovo.com
Découvrez la gamme complète des stations de travail Lenovo : lenovo.com/workstations

Cartes graphiques jusqu’à 
NVIDIA® RTX™ A5000 ou 
NVIDIA® GeForce RTX™ 3080

UHD

Smarter
technology
for all

PUISSANT, MOBILE ET ÉPOUSTOUFLANT !

SPECTACULAIRE, TOUT SIMPLEMENT
technology
for all
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SQP présente les dernières 
solutions infrastructure NAS 
ou SAN de QNAP, QSAN et 
Synology : solutions pour du 
stockage hybride, Full Flash, 
etc. Pour la sauvegarde et la 
réplication d’environnements 
virtuels, Nakivo est présenté 
par SQP pour la récupération 
de données et VM après 
sinistre, la déduplication 
de data, ou pour mettre 
à disposition les informations de manière rapide. 
SQP met aussi en avant les dernières générations 
de mémoires DDR4 et les upgrades RAM certifiées 
compatibles Dell, HPE, IBM, Lenovo, ainsi que de 
nouveaux accessoires, adaptateurs et docks USB-C. 

 SAMSUNG  STAND F11 

LE SSD 980 SAMSUNG EN VEDETTE
Samsung présente le dernier-né de sa gamme de SSD au format  

M.2 NVMe : le SSD 980. Il répond à une demande toujours grandissante 
en stockage interne, celle des transferts ultrarapides au meilleur rapport 
qualité/prix. Le SSD 980 bénéficie en effet du protocole NVMe, évolution 
du protocole SATA, de la qualité de mémoire NAND Samsung, d’une 
protection thermique extrêmement efficace, ainsi que d’un logiciel in-house
de transferts de données et de gestion du disque.

 SEASONIC  STAND B62 

NOUVEAU BOÎTIER 
SEASONIC SYNCHRO Q7

Récompensé cette 
année par les prix iF Design 
Award et Red Dot Design 
Award, le boîtier Seasonic 
Synchro Q7 est un châssis 
design en acier qui s’intègre 
parfaitement au système 
Connect de Seasonic. 
La solution minimise 
la distance entre le fond 
de panier et les composants, en utilisant 
des câbles de connexion plus courts, donc moins 
encombrants. L’installation, les mises à niveau et 
le nettoyage du matériel sont facilités par une porte 
latérale en verre trempé pleine grandeur, et plusieurs 
filtres à poussière de grande taille, faciles à retirer. 
La configuration ATX inversée facilite la circulation 
de l’air, et optimise la ventilation du GPU. 

 RG SYSTEM  STAND F34 

RG SYSTEM : SOLUTION 
UNIQUE, OUTILS MULTIPLES 

RG System, éditeur d’une plate-forme 
centralisée de gestion des services IT en SaaS, 
propose, au sein d’une même solution, les outils 
de RMM, de backup, de securité et de prise de main 
à distance. La solution RG System anticipe les 
incidents des infrastructures IT, supervise les postes, 
sauvegarde et sécurise les données des clients. 

L’éditeur français 
propose une 
solution de prise 
en main à distance 
dédiée aux 
professionnels 
de l’IT, Full web et 
sans engagement. 

Pour les PME et entreprises distribuées, 
StorageCraft propose OneXafe Solo, une appliance 
compacte ne nécessitant aucune configuration, 
facile à déployer et à gérer en quelques étapes. 
Grâce à la diffusion des données directe dans 
le cloud, OneXafe Solo simplifie les exigences en 
matière d’infrastructure de site, tout en protégeant 
les data d’éventuels sinistres. OneXafe Solo s’appuie 
sur la même technologie de protection des données 
que celle de ShadowXafe, 
destinée aux ETI et aux 
grands comptes. 
OneXafe Solo 
permet une 
reprise efficace 
après sinistre, 
simplifie la 
gestion, et garantit 
la continuité d’activité totale.

 SQP  STAND J39 

SQP, CHEF D’ORCHESTRE 
MÉMOIRE ET STOCKAGE

 STORAGECRAFT  STAND K39 

STORAGECRAFT
ET LA SAUVEGARDE 
SUR ONEXAFE SOLO
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STREAM DESKTOP RECHARGE
Le STREAM – Version Premium, sans fil, RECHARGEABLE, sécurisé AES et avec une souris

Un ensemble sans fil qui vous offre qualité et confort au quotidien.

• Clavier radio 2,4 GHz, touches SX, silencieux et confortable  - sécurisé AES

• Marquage très résistant et pieds anti glisse

• Affichages d’état intégrés (MAJ, NUM, DEFIL)

• Souris radio 2,4 GHz - boutons silencieux, résolution 3 niveaux, jusqu’à 2400 dpi   

Si vous brûlez d’impatience de le découvrir, 
contactez-nous au 01 40 09 51 44 ou 
rendez-vous à IT-Partners - stand D55

cherry.fr

En vente chez vos
distributeurs : 

IT-PARTNERS-2021_AD_FR_edit2.indd   1 17/08/2021   14:07:25
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 TARGUS  STAND C63 

TARGUS
RÉIMAGINE 
LE TRAVAIL

Le lieu de travail 
et la façon de travailler 
ont changé : il faut être 
opérationnel partout, dans 
les meilleures conditions 

d’ergonomie et de sécurité. Cette nouvelle normalité implique, 
pour Targus, une flexibilité pour une meilleure productivité avec une 
prise de conscience de l’empreinte écologique. Pour accompagner 
cette tendance, Targus présente sur IT Partners ses accessoires 
antimicrobiens Defense Guard, traités dans la masse (claviers, 
souris, étuis tablettes, stylets et sacs à dos), ainsi que sa gamme 
de bagages Cypress EcoSmart de conception écologique, fabriquée 
à partir de bouteilles recyclées. Targus présente également sur 
son stand C63, ses stations d’accueil USB-C ainsi que la bagagerie.

 TERRA COMPUTER  STAND D57 

TERRA EN HAUSSE GRÂCE AUX 
PRODUITS DÉDIÉS À LA MOBILITÉ

Terra, la marque du groupe allemand Wortmann qui fabrique et 
distribue des produits assemblés en Europe, affiche une croissance 
de 13 % (entre 2019 et 2020) grâce aux besoins en mobilité, suite 
au recours massif au télétravail. Créée il y a 15 ans, la filiale France 
fonctionne en 100 % indirect, avec un réseau de 1 280 revendeurs, 
pour un chiffre d’affaires de 52 M€ en 2020. Une croissance tirée 
par son best-seller, le Terra Mobile 1516, un 15-pouces puissant 
et polyvalent.

 TRADEMOS  STAND A65 

SERVICES AJOUTÉS 
AU NOUVEAU SITE 
DE TRADEMOS

Le grossiste Trademos, spécialisé 
en audiovisuel, câblage, réseau, 
protection et sécurité, inaugure un site 
internet doté de davantage de services 
pour ses partenaires intégrateurs, 
câbleurs et revendeurs. Les utilisateurs 
obtiennent rapidement les conditions 
d’achats, la visibilité des stocks, 
les fiches produits, et passent 
les commandes directement sur 
le site internet 24h/24h, ou formulent 
des demandes de devis express. 
L’espace Boutique des marques 
propose de découvrir celles distribuées 
par Trademos. 

 TECHBUYER  STAND B70 

250 000 RÉFÉRENCES 
CHEZ TECHBUYER

Le fournisseur de produits 
informatiques reconditionnés et neufs, 
Techbuyer, propose ses solutions de 
serveurs, stockage, produits réseau, ordinateurs portables, PC et 
composants sur plus de 150 marques, telles que HPE, Dell et IBM. 
Techbuyer s’engage sur des délais courts, une expertise en termes 
de sécurité des données et une forte sensibilité RSE. Le fournisseur 
affiche un stock de plus de 250 000 références, et une garantie 
d’un an à trois ans. Techbuyer propose également sa marque Ortial 
comprenant SSD, mémoires et produits réseau compatibles.

 TECH DATA  STAND J15 

TECH DATA
S’ENGAGE POUR UN 
MONDE CONNECTÉ

Tech Data présente ses divisions  
EndPoint Solutions, Advanced 
Solutions, GCC et Maverick. Les 
visiteurs découvrent l’actualité 
produits et les équipes des marques 
partenaires, au travers d’espaces 
monomarques et de villages dédiés 
à la mobilité et au cloud : 3M, Belkin, 
CrossCall, Dell EMC Serveurs, Devolo, 
Ezviz, Hitachi, Huawei, Microsoft 
Cloud, Nutanix, Sumup, Toshiba, Vertiv, 
Wiko, etc. Le large espace audiovisuel 
Maverick AV Solutions est dédié au 
collaboratif et aux workspaces. Les plus 
grandes marques du marché sont 
réunies : Asus, Barco, Bose, Google, 
iiyama, Lenovo, Logitech, Microsoft, 
Optoma, Viewsonic, Vision.
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 VERTIV  STAND J15 

NOUVEAU MICRODATA 
CENTER VERTIV VRC-S 

Vertiv présente 
sa nouvelle solution 
de rack IT autonome 
avec distribution 
électrique, onduleur, 
refroidissement 
et surveillance 
intégrés. Vertiv 
VRC-S est une 
solution de 
microdata center, 
entièrement 
assemblée en usine et 
conçue spécifiquement pour les applications edge IT. 
Disponible dans diverses configurations, le Vertiv 
VRC-S est livré en quelques jours et installé en 
quelques heures. Un onduleur sera éventuellement 
ajouté après avoir choisi l’une des quatre tailles 
d’armoire, selon deux méthodes de refroidissement 
(split et autonomes). De plus, un PDU intelligent, 
comprenant la surveillance de tous les composants, 
et un logiciel intelligent complètent l’offre.

Toshiba Commerce France présente  
le Pro-X Hybrid Kiosk, une borne 100 % modulable 
et personnalisable qui s’adapte aux spécificités 
de nombreux commerces. Avec un empiètement 
de moins de 20 cm, cette solution garantit un 
encombrement minimum pour un espace de vente 
maximum. Elle est disponible avec plusieurs 
terminaux tout en un, tels que le TCx 800, une 

imprimante tickets 
intégrée, un scanner, 
un support pin pad, 

et intègre la gestion 
automatique des 

espèces. Son atout 
majeur réside dans sa 

rotation à 180 degrés. 
Réversible, elle permet 

de passer 
du libre-service 
au mode 

traditionnel, 
pour plus 

d’efficacité 
et de flexibilité.

 ALLIANCE DU NUMERIQUE  STAND VP6 

PLUS DE SERVICES 
AVEC LE RÉSEAU ADN

Le réseau Alliance Du Numérique (ADN) propose 
aux entreprises une offre de prestations de services 
dédiés aux professionnels, et à celles qui opèrent 
dans la distribution IT. En plus des accords-cadres et 
des certifications en vigueur avec de grands acteurs 
du secteur, les membres du réseau bénéficient des 
services mutualisés et des solutions, en contrepartie 
de leur adhésion. Ensemble, ils valorisent leurs 
compétences et améliorent leurs marges, grâce 
à un accompagnement technique ou pédagogique, 
auquel s'ajoute une communication dédiée. 
Les responsables d’ADN mettent en avant l’esprit 
collaboratif et les échanges permanents entretenus 
par les nombreux événements que le réseau organise.  

 TOSHIBA COMMERCE FRANCE  STAND C35 

TOSHIBA TRANSCENDE 
L’ENCAISSEMENT 
LIBRE-SERVICE

 QUADIENT  STAND K29 

REJOIGNEZ LES 
PARTENAIRES QUADIENT !

Éditeur spécialisé dans les solutions 
documentaires, Quadient invite les partenaires à 
distribuer son offre Neotouch pour dynamiser leurs 
ventes. Neotouch Facture accompagne les clients 
dans la dématérialisation des factures clients 
ou fournisseurs, et est également interconnecté 
au portail Chorus Pro pour transmettre les factures 
automatiquement et simplement vers la sphère 
publique. Avec l’obligation de facture électronique 
instaurée par la loi de finances 2020, Quadient 
cherche à renforcer son réseau de partenaires pour 
répondre à la demande croissante des entreprises. 
Ainsi, Quadient propose ses solutions courrier, 
automatisation des processus, gestion expérience 
clients et consigne colis automatique.
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DISTRIBUTEUR INFORMATIQUEDISTRIBUTEUR INFORMATIQUE

c’est

une entreprise à taille humaine
avec une croissance de +15% en 2020

Ils nous font confiance :

NOS 5 POINTS FORTS FONDAMENTAUX

Notre BU Valeur accueille aujourd’hui

dans les domaines suivants :

www.mca-technology.fr
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter par mail à contact@mca-technology.fr

BACKUP RÉSEAUX STOCKAGE CYBERSÉCURITÉ PROTECTION DE DONNÉES
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INFRASTRUCTURES

Publicité  
en attente  FRP2I  STAND VPO9 

LA FRP2I SOUTIENT 
SES ADHÉRENTS FACE 
À LA CONCURRENCE 

La Fédération des revendeurs et prestataires 
informatiques indépendants, ou FRP2i, soutient ses 
revendeurs adhérents au quotidien à travers quatre 
axes : améliorer les conditions d’achat ; faire bénéficier 
de remises arrière ; promouvoir les échanges de 
savoirs ; et aider à se positionner sur de nouveaux 
marchés porteurs. Les partenaires FRP2i sont des 
constructeurs, éditeurs, prestataires de services 
qui s’appuient sur le réseau pour promouvoir leurs 
offres, et font bénéficier les adhérents de conditions 
spéciales groupement. La FRP2i c’est aussi une 
communauté professionnelle qui s’entraide sur 
des problématiques techniques et commerciales.

 SEAGATE / LACIE  STAND G34 

SEAGATE ET LE NOUVEAU 
PORTABLE LACIE SSD

LaCie, marque 
de Seagate, présente 
le nouveau LaCie 
Portable SSD. 
Compact et mobile, 
il transfère les fichiers 
rapidement, offre de 
grandes capacités et 
une compatibilité USB-C avec iPad. Le disque dur 
copie des fichiers à des vitesses de lecture écriture 
maximales de 1 050 Mo/s à 1 000 Mo/s. Ses 2 To 
de capacité facilitent le stockage d’heures de vidéos 
et de milliers de photos. Élégant, compact et robuste, 
c’est l’accessoire idéal des télétravailleurs. Le nouvel 
SSD externe est accompagné d’une garantie, 
et proposé avec le service Rescue Data Recovery 
Services pour la récupération des données.

 TECH DATA  STAND J15 

CONNECTEZ-VOUS CHEZ 
TECH DATA AVEC MOBILIS

Le fabricant français compte deux usines 
dans l’Hexagone où sont produites ses solutions de 
protection pour les terminaux mobiles : PC portable, 
tablette, smartphone et terminaux de saisie. 
Les coques de protection et la bagagerie sur mesure 
ou standard s’adaptent à toutes les problématiques 
métier. Mobilis propose également des supports pour 
guidons, dont les ventes sont en pleine croissance 
avec le boom du vélo et des véhicules à assistance 
électrique. Concrètement, ma solution U.Fix pour 
guidon de vélo ou trottinette s’ajuste facilement et 

permet d’utiliser son smartphone 
à tout moment. La production 
de cette ligne de produits 
a par ailleurs fièrement 

été rapatriée en France. 

 PEDAB  STAND C35/B76 

PEDAB MET EN AVANT 
TOSHIBA ET SCALE 
COMPUTING

Spécialisé en data et analytics, infrastructures 
et plates-formes, sécurité et retail, le VAD Pedab 
propose les solutions d’encaissement en libre-service 
de Toshiba, et d’infrastructure hyperconvergée 
de Scale Computing. La première fait passer à un 
encaissement en libre-service grâce à une simple 
rotation du kiosk. La solution Scale Computing 
rassemble, elle, les fonctions de virtualisation,  
de gestion des serveurs,  
de stockage et de 
sauvegarde ou reprise après 
sinistre en une solution 
unique. Automatisée au 
moyen de l'intelligence 
artificielle, l'infrastructure 
HC3 est conçue pour réduire 
le TCO, éliminer les temps 
d'arrêt, et être gérée 
facilement dans n'importe 
quel environnement 
informatique, et cela, depuis 
une seule et unique interface 
d’administration.
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OBJETS CONNECTÉS

 DCU TECNOLOGIC  STAND D02 

DCU TECNOLOGIC SOLUTIONS 
INNOVANTES ET ÉCORESPONSABLES 

DUC Tecnologic lance ses nouvelles solutions HDMI 2.1, 
HDMI DisplayPort, HDMI optiques, chargeurs et adaptateurs 
Type-C, et sa gamme inédite de montres intelligentes assortie de 

plus de 14 modèles. DCU poursuit 
son accord de distribution avec 
Ingram Micro qui donne accès 
à toutes les gammes dans les 
meilleures conditions et aux prix les 
plus avantageux pour les revendeurs. 
DCU Tecnologic s’engage par ailleurs 
en faveur de l’écoresponsabilité, 
en supprimant le plastique de ses 
emballages désormais fabriqués 
sur base de matériaux plus durables 
et respectueux de l’environnement.

 ITANCIA  STAND C17 

ITANCIA ÉCOLOGIE, 
PERFORMANCE, 
ESPRIT D’ÉQUIPE

Itancia dévoile une nouvelle 
identité de marque, ainsi qu'une 
stratégie inédite : performance, esprit 
d’équipe et écologie. Le distributeur 
à valeur ajoutée commercialise 
des solutions de communications, 
collaboratives et de sécurité, ainsi 
que des produits reconditionnés 
dont il se charge du rachat et de 
la réparation. Il accompagne ses 
quelque 5 000 partenaires revendeurs, 
intégrateurs et opérateurs dans 
l’adoption de pratiques responsables 
grâce à des solutions sur mesure, 
au plus juste équilibre entre écologie, 
économie et technologie.

 EVOKO  STAND B69 

EVOKO HABILLE 
LA TECHNIQUE D'UN 
DESIGN SUÉDOIS

Le suédois Evoko développe et 
commercialise des produits spécialisés 
dans la réservation d'espaces de 
réunions. Son objectif est d’associer 
la culture du design suédois à la 
simplicité d’utilisation dans un contexte 
technique. Sa première génération 
de système de réservation date de 
2009, après plus de 10 ans de R&D. 
Tandis que la troisième, Evoko Liso, 
arrivée sur le marché fin 2020 propose 
la réservation d'espaces de réunions 
et de bureaux partagés, la gestion 
des visiteurs dans l’entreprise, 
des outils de statistiques, le calcul 
du ROI et la recherche de cas contacts.

 PHILIPS SPEECH PROCESSING  STAND C71 

PHILIPS SPEECH PROCESSING
LA RECONNAISSANCE VOCALE 
DIRECTE ET ERGONOMIQUE

Philips Speech Processing offre à ses utilisateurs la possibilité 
de dicter directement dans leurs applications de bureau telles que 
Microsoft Word ou Outlook. La nouvelle application SpeechLive offre 
une reconnaissance vocale plus conviviale et pratique qui permet 
à l’utilisateur de gagner encore plus de temps et d’éviter les erreurs.  
Philips SpeechLive dispose également d’une version mobile pour 

smartphone. L’application 
vient s’ajouter à la gamme 
de logiciels Philips, grâce 
à laquelle les clients 
transcrivent leur voix 
en texte partout 
et à tout moment. 

 NAOTIC  STAND B65 

NAOTIC UNE GAMME 
TOUJOURS PLUS CONNECTÉE

Le fabricant nantais de solutions pour recharger, sécuriser 
et déplacer les flottes d’appareils mobiles, présente Tabipower 
C10 Dual, sa nouvelle génération de boîtiers de charge USB. D’une 
capacité de 10 ports (45 W x 10), doté d’une double connectique 
USB-A et USB-C, ce boîtier répond à la fois aux spécifications Power 
Delivery et Quick Charge. Cette solution à forte valeur ajoutée est 
disponible sur toute la gamme Naotic. La marque lance en parallèle 
son armoire connectée Aliabox composée de casiers individuels 
capables de recharger et sécuriser 30 appareils en simultané. 

CONNECTÉS
CONNECTÉS
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 ALLIANCE-COM  STAND R34 

ALLIANCE-COM LANCE MyUC 
Alliance-Com, spécialiste français de la distribution télécom et IP, 

lance MyUC by Digit.All, une offre de comms unifiées collaborative cloud 
en mode as a Service, délivrée en marque blanche aux revendeurs, et qui 
accentue l’engagement d’Alliance-Com auprès d'eux. Elle répond à leur 
attente de nouveaux leviers de croissance, et à leur souhait de satisfaire 
le besoin des TPE PME de migrer vers des solutions flexibles, simples 
d’utilisation, et dont les coûts sont prévisibles. MyUC by Digit.All est 
décliné en trois profils utilisateurs définissant l’accès à la téléphonie 
multidevices, au collaboratif, à la messagerie unifiée. Les communications 
vers le fixe en Europe, et vers le fixe ou mobile en France sont incluses. 

 BICOM SYSTEMS/FONIA  STAND T34 

 BICOM SYSTEMS PROPOSE 
UNE NOUVELLE SOLUTION IPBX

Voici la version 6 de PBXware, solution IPBX signée BicomSystems. 
Elle intègre une version mono ou multiclient, la visioconférence et le chat 
unifié sur tous les supports (mobile, PC ou Mac). Depuis juin, pour les 
opérateurs télécom en volume, l’éditeur propose la solution Serverware 
qui permet d’héberger l’ensemble des produits PBXware sur une même 
machine. La redondance est maintenant efficiente depuis cette mouture. 
Afin de tester les solutions, l’éditeur propose une version d’essai gratuite 

de PBXware ainsi qu’une formation gratuite, 
dispensée sur le site de Bassussarry, situé 
sur la Côte basque. Pour rappel, PBXware 
ainsi que l’ensemble des produits de l’éditeur 

sont disponibles en marque blanche permettant 
à l’opérateur de construire ses propres offres 

et personnaliser ses produits.

 3CX  STAND U18 

3CX FACILITE 
LE TÉLÉTRAVAIL 

Avec sa v.18, 3CX passe 
d’un PABX IP à un système 
de communication complet 
et multicanal. Messagerie, live 
chat avec appels audio ou vidéo, 
voix, visio, intégration Facebook, 
service SMS et bientôt helpdesk, 
tout est inclus sur une plate-
forme unique accessible par le web 
et les applications smartphones. 
La base de partenaires de 3CX 
s’agrandit et son chiffre d’affaires 
est en croissance. Le programme 
partenaire s’adapte pour offrir 
plus de bénéfices aux meilleurs 
revendeurs. En termes de listing, 
tous les territoires français sont 
référencés (outremer inclus).

 CRIS RÉSEAUX  STAND K26 

 SÉCURITÉ 
ET PROXIMITÉ : 
LES VALEURS DE 
CRIS RÉSEAUX

Cris Réseaux, distributeur 
spécialisé en cybersécurité 
et réseaux, poursuit son essor 
en France avec la création d'une 
agence à Lille. Elle s'ajoute aux 
six autres qui assurent un suivi 
commercial de proximité réactif. 
Cris est le deuxième distributeur 
indépendant en France avec 
son offre de solutions globales 
à fortes marges (mode MSP) qui 
comprend : Stormshield, Trend 
Micro, Vade, Olfeo, PRTG, Qualys, 
ATI, Teldat & Telmat. Cris Réseaux 
et ses éditeurs vous accueillent 
afin de trouver ensemble les 
leviers de croissance qu’offre 
la cybersécurité.

 APPLIWAVE  STAND P34 

APPLIWAVE, L’OPÉRATEUR CLOUD 
ET TÉLÉCOM AU SERVICE DE SES 
PARTENAIRES

Appliwave met à disposition de 
ses partenaires via sa marketplace, 
Waza, des services de téléphonie 
sur IP, de l’hébergement, de la 
sauvegarde mais aussi de la 
connectivité par des offres de liens 
en ADSL ou en fibre. Appliwave 
tire sa fibre en propre et garantit 
un débit jusqu’à 100 Gb/s. Les 
partenaires sont formés et s’appuient au quotidien sur les équipes 
d’experts d’Appliwave. Ils bénéficient des meilleures technologies et sont 
autonomes avec Waza. Appliwave invite ses partenaires à découvrir ses 
offres pour étoffer leur catalogue et répondre aux besoins de leurs clients.

COMMUNICATIONS, MOBILITÉ & RÉSEAUX
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COMMUNICATIONS, MOBILITÉ & RÉSEAUX

Publicité  
en attente

 J2S  STAND A66 

SMS PROFESSIONNELS : CRÉEZ UNE 
OFFRE DE VALEUR GRÂCE À J2S !

Vous êtes experts dans l'IT, nous le sommes dans le SMS. Chaque jour, 
vous êtes en relation avec des clients à fort potentiel pour J2S (mairies, 
artisans, professions libérales, cabinets comptables, notaires, etc.)  
Et leur besoin de communiquer 
par SMS est avéré (satisfaction 
client, productivité, réactivité 
et professionnalisme). Saisissez 
l’opportunité d'une nouvelle offre 
à forte valeur ajoutée ! J2S vous 
propose un partenariat pertinent 
qui garantit une rémunération 
substantielle. Des questions ? 
Bénédicte et Stanley vous 
répondent sur le stand A66 !

 OPENIP  STAND R26 

LES INÉDITS 
D’OPENIP

En réponse au travail hybride 
et à la mobilité, OpenIP, opérateur 
100 % indirect, filiale du groupe 
Destiny, enrichit son offre 
de téléphonie mobile d’un 
connecteur natif avec les plates-
formes de ses partenaires 
éditeurs, OpenSIM Revolution, 
qui offre les fonctionnalités 
d'un standard à partir d'un mobile. 
Ensuite, Direct Touch Routing 
et Rainbow Touch activent 
les fonctions téléphoniques de 
Microsoft Teams et ALE Rainbow. 
Enfin, e-Shop s'enrichit d’un 
back office en marque blanche, 
ses clients déléguant à OpenIP la 
complexité du métier d’opérateur.

 IT-LOGIQ  STAND T40 

IT-LOGIQ, EXPERT 
EN TÉLÉCOMS
IT-Logiq propose aux intégrateurs, 
VAR, fournisseurs de services 
et opérateurs télécoms, des 
solutions et produits, sélectionnés 
auprès des constructeurs les plus 
adaptés aux exigences de qualité, 
flexibilité et fiabilité. Ainsi, les 
revendeurs augmentent leur 
compétitivité par une meilleure 
adéquation de leurs besoins, tout 
en réduisant leurs coûts et en 
protégeant leurs investissements. 
La force d’IT-Logiq, c’est aussi 
l’expertise et l’implication 
de ses équipes au service 
de ses partenaires.

 EXER  STAND H25 

EXER, LE VAD ACCOMPAGNATEUR 
OPTIMAL EN CYBERSÉCURITÉ, 
MOBILITÉ ET RÉSEAU

Grâce à son catalogue de solutions complet et à ses experts qualifiés, 
Exer est le distributeur qui soutient ses partenaires dans tous leurs 
projets sécurité, WiFi et réseau. Il travaille à leurs côtés pour répondre 
aux problématiques IT des clients finaux. Ses éditeurs partenaires 
sont reconnus aux niveaux européen (Stormshield, F-Secure, Ucopia) 
et mondial (Extreme Networks). Ils innovent sur les sujets majeurs du 
secteur : la maîtrise des logs avec Stormshield SLS, la gestion du réseau 

cloud avec ExtremeCloud IQ, les portails 
WiFi basés sur le cloud avec Smart WiFi 
signé Ucopia, la cybersécurité cloud  
tout en un avec F-Secure Elements.

 INTERNET BOOSTER  STAND F62 

INTERNET BOOSTER
OPTIMISE LE WIFI 

Basé dans les Yvelines, Internet 
Booster fabrique et distribue des box de 
connexion internet en 4G + et 5G agrégée 
multi-opérateur avec IP fixe. Grâce à l’agrégation et à l’intégration 
d’acteurs majeurs des télécoms, le débit des box Internet Booster 
dépasse les 360 Mbps. Elle s’installent en quelques minutes sans fil 
ni travaux, en intérieur ou en extérieur, avec ou sans électricité sur place. 
Les solutions d’Internet Booster comprennent : la supervision à distance, 
une IP fixe, la maintenance prédictive et proactive grâce à des logiciels de 
monitoring embarqués, l’accès WiFi et RJ45 Gigabit, DMZ, port forwarding,
DNS optimisés, antennes externes, avec des abonnements souples et 
des tarifs dégressifs. La distribution est 100 % indirecte avec un stock 
permanent, une livraison en 24h sur toute la France et une hotline.
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Publicité  
en attente

 ATS  STAND B67 

L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 
AVEC ATS

Point de contact 
emblématique, témoin 
d’une relation soignée, 
l’accueil téléphonique 
est précieux. Choisir 
le contenu de votre 
message et la musique 
qui vous représentent, transforme votre appareil 
téléphonique en vecteur de communication. Conseil, 
conception, création, ATS Studios est le partenaire de 
référence pour la mise en ondes de la communication. 
Avec plus de 30 ans au service de la communication 
sonore des entreprises, ATS Studios propose de 
l’accueil téléphonique, des répondeurs mobiles, 
la création de votre identité sonore, voice mailings, 
QR code sonore, podcasts, playlists, etc. 

 BERONET  STAND R26 

BERONET SÉCURISE ET 
FACILITE VOS RÉSEAUX VOIP

Les Session Border Controllers beroNet sont 
une solution de sécurité pour les réseaux voix sur IP. 
Ils assurent une interopérabilité optimale entre IPBX 
et opérateurs VoIP. Avec un choix de licences SBC, 
sont réalisables jusqu’à 128 sessions transparentes 
simultanées SIP-to-SIP sur tous les modèles, 
et jusqu’à 64 sessions transcodées sont associables 
avec certains. Le design modulaire beroNet offre 
flexibilité et évolutivité en permettant n’importe 
quelle combinaison d’interfaces BRI, PRI, FXS et FXO 
pour le raccordement d’appareils ou de systèmes 
classiques à un réseau VoIP. La configuration est 
facile grâce à l’interface Web et une administration 
à distance et sécurisée est possible via le beroCloud.

 COMMEETT  STAND B72 

ComMeeTT, LA VOIP PRO 
DE MOMENTTECH 

ComMeeTT 
est une solution 
complète de 
téléphonie VoIP 
pour entreprises, 
hébergée en 
France. Elle 
permet aux 

opérateurs et intégrateurs IT et télécom d’exploiter 
en marque blanche et en quelques clics, une solution 
de téléphonie clés en main. ComMeeTT fournit 
des services IP Centrex et SIP trunk, ainsi que des 
fonctionnalités adaptées aux usages des entreprises 
et à la mobilité des utilisateurs. Conçue et développée 
par les ingénieurs de MomentTech, ComMeeTT est 
modulable et personnalisable, elle inclut un panel 
d’outils d’exploitation et d’administration, ainsi que 
de gestion au plus près des attentes des opérateurs.

 BADGY  STAND K40 

PROPOSEZ BADGY, MADE 
IN FRANCE ET INNOVANT

Les solutions d’impression de cartes Badgy 
s’adressent aux PME, aux commerces, associations, 
établissements scolaires, clubs, collectivités locales, 
mairies, entreprises du BTP, agences de sécurité, etc.
Badgy est une solution tout en un comprenant une 
imprimante à carte, un logiciel de création de badges 
compatible Mac et PC, une bibliothèque de modèles 
de cartes et des consommables. ATS permet à ses 
partenaires de développer de nouveaux marchés 

grâce à 
une solution 
qualitative 
qui permet 
d’assurer 
des revenus 
récurrents grâce 
à la vente de 
consommables. 

 CORSAIR  STAND C64 

CORSAIR CONÇOIT POUR LES CHAMPIONS 
Spécialisé sur le marché des équipements hautes performances pour les 

joueurs et les créateurs de contenu, Corsair présente sa gamme de périphériques 
champions Series, créés pour et testés par des professionnels de l’eSport. Parmi 
les nouveautés, on retrouve le clavier gaming mécanique K70 RGB TKL et ses 
souris Sabre Pro/Pro RGB, dont le taux d’interrogation atteint 8 000 Hz grâce 
à la technologie d’hypertraitement Axon. Le logiciel Corsair iCUE propose une personnalisation des claviers 
et souris, en allant du rétroéclairage RGB par touche pour mettre en avant les couleurs des équipes, jusqu’à 
de puissantes macros personnalisées, des remappages de touches et bien plus encore. 
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Ensemble, nous travaillons pour vous garantir les meilleures opportunités sur tout le territoire. Nos réseaux entièrement dédiés 
aux entreprises apportent à vos clients une qualité de service sur toute la ligne.

DERRIÈRE VOTRE OPÉRATEUR DE SERVICES, 
LA QUALITÉ KOSC.

pour vous présenter 
nos perspectives ! 

Rendez-vous
au salon STAND A74
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 ENREACH  STAND R33 

SOLUTIONS UCAAS 
MOBILE-FIRST
D'ENREACH

Enreach for Service Providers fournit depuis 
plus de 20 ans des solutions collaboratives mobile-
first et de communication. La plate-forme UCaaS 
multitenant permet aux opérateurs ou revendeurs 
de fournir aux PME des fonctionnalités riches sous 
leur propre marque. Les solutions répondent aux 
nouveaux besoins du travail à distance, grâce à des 
fonctionnalités telles que la convergence fixe mobile, 
l’application mobile en marque blanche, et la solution 
de vidéoconférence basée sur la technologie webRTC. 
Les services ACD embarqués et l’intégration avec 
un large éventail de solutions CRM font de la plate-
forme UCaaS une solution complète pour améliorer 
la productivité des utilisateurs.

 D-LINK  STAND R22 

VOICI LE NOUVEAU HUB 
DNH-200 SIGNÉ D-LINK

Le DNH-200 est multicompatible : avec tous 
les points d’accès WiFi 6 nuclias, et switches ; avec 
le tout dernier switch DMS-1100-10TP et toutes 
les nouvelles caméras Vigilance du fabricant. Il faut 
dire que D-Link conçoit, développe et fabrique 
des solutions primées de mise en réseau, sans fil, 
de vidéosurveillance, de sécurité et de maison 
intelligente depuis 35 ans. D-Link optimise 
les réseaux d’entreprise qu'il équipe, et propose 
ses solutions innovantes 
aux pros comme aux 
particuliers via son 
réseau international 
de partenaires et de 
détail, ou de prestataires 
de services.

 KEYYO  STAND S26 

KEYYO PRÉSENTE 
KOLLAB ET UC PHONE 

Keyyo présente Kollab et UC Phone, deux 
nouveaux outils pour faciliter la communication 
des collaborateurs en travail hybride. Véritable 
outil de productivité, Kollab est une interface web 
permettant d’échanger en temps réel et en toute 
simplicité depuis un ordinateur ou un téléphone 
mobile : chat privé ou groupe défini, partage 
de fichier, historique de conversation, etc. Côté 
sécurité, les données sont cryptées de bout en bout. 
L’UC Phone est la version du softphone Keyyo 
dédiée pour ses partenaires en marque blanche. 
Ce téléphone logiciel permet aux collaborateurs 
d’utiliser leur ligne fixe en toute mobilité depuis 
leur ordinateur 
ou smartphone : 
composition des 
numéros abrégés, 
transferts d’appels, 
organisation de 
conférence, etc.

 LAFITEL  STAND R26 

LA PUISSANCE DU STANDARD TÉLÉPHONIQUE KOMU 
AU SERVICE DE L’HUMAIN CHEZ LAFITEL

Lafitel présente ses multiples solutions, dont Komu, un standard téléphonique Full IP à reconnaissance 
de la parole. Solution tout en un, Komu associe un standard téléphonique ainsi qu’une application, afin d’être 
joint partout et tout le temps, sur plusieurs postes (smartphone, poste fixe et ordinateur) reliés entre eux pour 
les appels, chat et messages vocaux. Un accueil téléphonique intelligent et interactif, répond et transmet ainsi 
les appels vers le service choisi par le client. La solution stocke les appels enregistrés, et donne un accès web.

 innovaphone  STAND R26 

innovaphone : UNE NUÉE 
DE POSSIBILITÉS

La plate-forme innovaphone myApps Cloud, 
basée sur un navigateur au design adapté, contient 
des fonctionnalités toutes cloudifiées : téléphonie IP 
et solutions de comms unifiées collaboratives 
intégrées. Sur mesure et sécurisée, elle permet de 
choisir le fournisseur SIP, les fonctions, le modèle de 
mise à jour, les appareils SIP, ainsi que les appareils 
des utilisateurs et le lieu de travail. La plate-forme 
de communication collaborative myApps est flexible, 
disponible de partout et de tout appareil. Le kit 
de développement 
logiciel (SDK) sert 
à développer 
des applications. 
Celles issues 
de tiers sont 
intégrées en toute 
transparence 
dans myApps.
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Le système de téléphonie Cloud

simple comme un jeu d‘enfant

« Ma téléphonie 
installée en 5 minutes ? 
Génial ! »

Devenez partenaire NFON
Proposez à vos clients la solution de téléphonie d’entreprise adaptée aux besoins du monde moderne : 
Cloudya, le système de téléphonie Cloud simple, flexible, et puissant de NFON. Au bureau, en 
déplacement ou en télétravail, vos clients restent toujours joignables et communiquent avec un numéro 
unique depuis leur station de travail ou postes fixe et mobile. Avec une facturation à l’usage, vous leur 
faites bénéficier d’un tarif toujours à leur avantage. NFON, pionnier de la téléphonie Cloud, est présent 
dans 15 pays, avec un réseau de 3 000 partenaires et un demi-million d’utilisateurs satisfaits à travers 
l’Europe. Qu’attendez-vous pour rejoindre l’aventure NFON ?

nfon.com01 88 45 37 70 partenaires@nfon.com

RETROUVEZ NFON 

SUR IT PARTNERS

Nouveau partenaire,  

doublez vos revenus récurrents  

pour toute vente réalisée 

AVANT IT PARTNERS 2021 !
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 TELEVIC CONFERENCE FRANCE  STAND D69 

LES VISIOCONFÉRENCES RÉUSSIES 
CHEZ TELEVIC CONFERENCE FRANCE

Pour les petites et grandes salles de réunion ou de visioconférence, 
voici les barres de son avec micros intégrés Nureva HDL200, HDL300 
et Dual HDL300, dotées de la technologie Microphone Mist qui déploie 
des milliers de microphones virtuels dans la pièce, pour capter la voix 
en mouvement ou statique. Televic propose aussi la gamme Lumens 
de caméras PTZ USB agnostiques, ainsi que la solution de Mersive 
Technologies pour le partage de contenu multiécran sans fil et sans 
dongle, qui intègre les périphériques USB AV de la salle. Pour compléter 
la gamme, Televic propose les systèmes de réservation de bureaux 
et de salles de réunion en mode flex office TouchOne.

 STARFACE  STAND N21 

STARFACE RECRUTE 
50 PARTENAIRES RÉGIONAUX 

Dans le cadre de son renforcement, l’allemand Starface se déploie 
avec le recrutement de partenaires en région. La nouvelle équipe 
française, emmenée par son Country Manager, Bertrand Broussaudier, 
veut ainsi faire bouger les lignes du marché francophone des comms 
unifiées. Starface mise pour cela sur un maillage régional plus dense, 

et sur un modèle indirect exclusivement 
B2B. Starface s’adresse prioritairement 
aux partenaires et réseaux IT (opérateurs, 
intégrateurs et FAI). Le fabricant propose 
ses solutions de comms unifiées simples 
et flexibles pour les TPE, les collectivités 
territoriales ou les ETI. 

 SANGOMA  STAND K32 

SANGOMA
PRÉSENTE 
SWITCHVOX UC

Sangoma fournit des solutions 
de comms unifiées et de travail 
à distance innovantes et de 
premier plan. Switchvox est 
une plate-forme UC complète 
qui, en standard, inclut toutes 
les fonctions collaboratives 
(présence, chat, partage d’écran, 
conférence vidéo) et de centre 
d’appels pour plus de productivité 
et de service pour les PME. 
Switchvox UC est déployable dans 
le cloud, virtualisable ou sur site, 
en mode de paiements mensuels 
ou capitalisé. Sangoma offre 
aussi une gamme de téléphones 
IP, casques d’écoute, passerelles 
T0, T2 et analogiques.

En 18 ans, 
Phone Design, 
spécialiste 
des messages 
d’accueil téléphonique pro, est 
devenu numéro un de la marque 
blanche. La société entretient 
ainsi, avec ses 670 partenaires, 
une relation transparente 
et saine, assortie d'un service 
à forte valeur ajoutée pour leurs 
solutions télécom. En imprégnant 
la marque blanche de leur ADN, 
les partenaires valorisent leur 
image d’expert et étoffent 
leur offre. Et chaque année, de 
multiples innovations renforcent 
l’écosystème de Phone Design. 

 RINGOVER  STAND T05 

RINGOVER : LA TÉLÉPHONIE VOIP 
LA PLUS SIMPLE À VENDRE

Ringover permet de gérer les 
communications professionnelles 
par une application web ou mobile, 
facile à utiliser, configurable en 
quelques clics sans compétence 
technique. La solution combine les 
appels illimités, les fonctionnalités 
de centre d’appels, la création de SVI, 
la messagerie instantanée ou la visio, 
et permet d’intégrer toutes les fonctions téléphoniques dans les logiciels 
CRM et Helpdesk des clients. Ringover compte plus de 150 partenaires, 
et propose à tous de rejoindre son programme pour bénéficier de 
ressources dédiées afin d’accompagner les clients dans leur mutation 
digitale tout en augmentant les revenus récurrents.

 PHONE DESIGN  STAND S21 

PHONE DESIGN 
CONSOLIDE 
SA MARQUE 
BLANCHE
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Avec le bon 
partenaire,
tout devient
possible
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 UNYC  STAND N34 

POURQUOI VISITER UNYC
SUR IT PARTNERS ?

L’opérateur télécom et de services cloud Unyc 
accueille ses futurs partenaires. Ils pourront ainsi 
bénéficier d’équipes dédiées, d’outils performants et 
d’une rémunération incitative pour développer avec 
sérénité leur activité télécom. Plus de 700 partenaires 
ont rejoint le réseau Unyc, et apportent ainsi 
des réponses sur mesure et compétitives aux enjeux 
de mobilité, de télétravail ou collaboratifs. 
Les partenaires, distributeurs ou revendeurs, 
bénéficient du portail intuitif Atlas pour gérer leur 
activité, depuis le test d’éligibilité jusqu’au suivi des 
services de téléphonie, d’accès ou d’hébergement. 

 ZYXEL  STAND T33 

ZYXEL PROPOSE NEBULA 
TOGETHER 

Les firewalls USG FLEX sont compatibles avec 
Nebula, solution de cloud management, sécurité, 
switch et WiFi. Ils centralisent la sécurité réseau Zero 
Trust, pour appliquer des politiques de sécurité, 
et identifier les anomalies par des antimalwares, l’IDP 
et le filtrage des menaces. Les administrateurs 
peuvent appliquer les mêmes politiques de sécurité 
sur le réseau. La fonction Remote AP donne accès au 
WiFi sécurisé, même en dehors des locaux par le biais 
de tunnels cryptés et sécurisés. Nebula Together 
donne une visibilité sur les réseaux pour 
la configuration et le monitoring, grâce à un tableau 
de bord intuitif. 

 VOIP TELECOM  STAND T22 

VOIP TELECOM
RÉVOLUTIONNE LE MÉTIER 
D’OPÉRATEUR

Voip Telecom fait bouger les lignes et facilite 
l’accès au métier d’opérateur télécom avec sa 
solution en marque blanche : Voice Manager. Cette 
plate-forme consacrée au réseau indirect permet 
de proposer tous les services d’un opérateur à ses 
clients : téléphonie hébergée dans le cloud (Centrex, 
PBX), liens Internet (Fibre, XDSL, etc.), forfaits mobiles 
et équipements téléphoniques et réseaux. La plate-
forme rend autonome, depuis la création de ses 
propres offres jusqu’à la facturation et la suivi des 
clients. Des démonstrations de Voice Manager 
sont proposées sur le stand T22. 

 TP-LINK  STAND N33 

TP-LINK PROPOSE
OMADA SDN CLOUD

La plate-forme Omada SDN est une solution 
réseau centralisée, contrôlée à partir d’une seule 
interface, de tout lieu et à tout moment, multisite et 
multitenant. C’est une solution 100 % cloud, dédiée au 
réseau évolutif d’entreprise. Elle intègre des routeurs 
pro MultiWAN/Open VPN, IPsec, des switches, des 
points d’accès WiFi, le tout dans une seule interface. 
Elle permet de provisionner, déployer, configurer, 
superviser et maintenir l’infrastructure WAN, LAN et 
WLAN des clients, à travers une interface, dans le 
cloud et une application smartphone. Omada SDN 
Cloud simplifie les déploiements évolutifs, afin de 
minimiser les déplacements et réduire les coûts 
opérationnels.
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 EPOS  STAND U26 

ADAPT 200, LE NOUVEAU 
MICRO-CASQUE EPOS

Epos propose son nouveau 
micro-casque Adapt 200 
pour un usage polyvalent 
sur tous les appareils 
professionnels. Ce micro-
casque sans fil s’adapte 
au travail dynamique 
dans un environnement 
hybride. Léger et sans fil, 
ce compagnon audio flexible 
offre d’excellentes 
performances sonores, 
avec une autonomie 
de 27 heures en conversation. Déployée, sa perche 
micro facilite les échanges audio dans de bonnes 
qualités d’écoute pour l’interlocuteur. Une fois l’appel 
terminé, elle se range facilement dans le serre-tête, 
pour un look plus design. Confortable et polyvalent, 
le casque certifié Microsoft Teams offre aussi un 
excellent confort sonore pour écouter de la musique.

CORIOLIS  STAND P22 

CORIOLIS TÉLÉCOM  
LANCE CORIOLIS HD

Coriolis présente son offre à forte valeur ajoutée 
pour les professionnels, disponible auprès de tous 
ses partenaires. Coriolis HD fournit des connexions 
fiables et permanentes sur les offres IP, Centrex, 
Trunk SIP et les abonnements mobiles. En cas de 
coupure, les clients bénéficient automatiquement 
de solutions de secours : backup 4G, infrastructure 
résiliente et redondante, une carte SIM double 
réseaux, etc. Les clients disposent aussi d’un routeur 
dernière génération, d’un service client entreprise 
certifié, d’un espace client disponible 24/7, et d’une 
équipe commerciale et administrative dédiée.

 C4B COM FOR BUSINESS  STAND S43 

   XPHONE CONNECT : L’OUTIL DE 
COMMUNICATION POLYVALENT DE C4B

L’éditeur de logiciels de communication C4B propose son nouveau XPhone Connect, 
pour contrôler toutes les communications d’une entreprise. Qu’il s’agisse de téléphonie, 
de chat, de fax ou de messagerie vocale, la solution de comms unifiées regroupe tous 
les canaux de communication dans une seule interface intuitive. C4B Com For Business 
est un éditeur de solutions de comms unifiées indépendantes du PBX, et utilisées 

sous les noms XPhone Connect et XPhone Connect Smart dans des entreprises 
de toutes tailles et de tous secteurs. En plus de 20 ans d’existence, C4B affiche 
plus d’un million de licences vendues.

 UBEFONE  STAND L35 

FIXE ET MOBILE : VOICI LE 
TECT-01WDCF D'UBEFONE

Ubefone met en avant le TECT-01WDCF  
Tri-digital Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications. Cet appareil 
offre une téléphonie sans fil qui 
fonctionne comme un fixe, mais 
doté de toutes les qualités du mobile 
qu'on attend d'un smartphone. Ses 
fonctions collaboratives incluent 
le multi-appel, la redirection 
et le transfert d’appels ainsi 
que la gestion des conférences 
téléphoniques. Il dispose 
également d’une messagerie 
vocale avec ou sans e-mail, 
et d’un annuaire partagé. 
L’appareil peut être couplé  
à un smartphone grâce 
à l'application Ubefone.

Pour répondre aux enjeux 
de connectivité, de travail 
collaboratif et de sécurité 
des PME, Cisco propose des 
solutions simples, évolutives 
et abordables, de nouveaux 
modèles de consommations (MSP, Digital, SaaS) ainsi 
que des programmes financiers adaptés. La solution 
réseau entièrement gérée dans le cloud Cisco Meraki 
simplifie l’IT pour les PME avec son offre Cisco 
Placetel + Webex. Cisco veut transformer le marché 
de la téléphonie et du collaboratif pour les TPE, 
grâce à cette suite collaborative tout en un, conçue 
dans le cloud pour les petites entreprises.

 CISCO  STAND F05 

DES SOLUTIONS COMPLÈTES 
POUR LES PME AVEC CISCO

ITP_21_Comms1_JF1.indd   101 15/09/2021   10:19



Together We Are Connected

Le pouvoir d‘unifier l‘ensemble
de vos réseaux

Une plateforme unifiée 
de gestion Cloud pour 
les passerelles de 
sécurité, les switch et 
les points d’accès WiFi.

Un WiFi pour les sites 
distants, qui simplifie 
l’accès à votre réseau 
en distanciel.

Une façon plus simple de 
fournir une sécurité réseau 
„Zero-Trust“. Des ressources 
réseau qui fonctionnent 
ensemble pour constituer 
une défense réseau 
collaborative.

Nebula est une solution de 
management Cloud gratuite. 
Besoin de fonctionnalités 
avancées ? Découvrez nos 
différentes options de 
licence et trouvez celle qui 
correspond à vos besoins 
spécifiques.

Retrouvez-nous au salon IT Partners sur le stand T33 
les 29 & 30 septembre prochain!

Une connectivité
simplifiée

Connexion à
distance facile

Une défense
réseau collaborative
et „Zero-Trust“

Une solution
gratuite
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 CELESTE  STAND T21 

CELESTE ACCOMPAGNE LA 
TRANSITION SUR MESURE

Celeste propose des solutions sur mesure aux 
entreprises et collectivités afin de les accompagner 
dans leur transition numérique. Spécialisé dans la 
fibre optique et les solutions réseaux innovantes ou 
écologiques, l’opérateur propose des services d’accès 
à Internet, d’interconnexion de sites, de téléphonie 
et des solutions d’hébergement au sein de ses deux 
data centers. Celeste, propriétaire de son réseau 
national exploitant plus de 8 500 km de fibre optique 
avec une installation de 234 POP en France, est 
un groupe en plein expansion, également présent 
en Suisse grâce à sa filiale VTX et ses huit agences.

 BEIP  STAND U10 

BeIP GÈRE ET PROTÈGE 
LES COMMUNICATIONS

Expert SIP 
depuis 2003, BeIP 
offre quatre familles 

de systèmes de communication adaptées aux réalités 
des organisations : l’intégration de Teams dans un 
environnement de télécommunication ; la sécurisation 
des communications Voix sur IP ; la création d’un call 
center avec des agents déportés ou sur site ; ainsi 
que la collaboration et la téléphonie fixe convergées. 
Les solutions sont basées sur le protocole ouvert SIP, 
la norme des communications multimédias, assurant 
pérennité et compatibilité avec un large choix 
d’équipements.

 LASOTEL  STAND U36 

LASOTEL AU SERVICE DE 
SES PARTENAIRES TÉLÉCOM 

Avec 1 200 km de fibre et plus de 250 000 bâtiments 
connectables, l’opérateur d’infrastructures télécom 
Lasotel propose aux opérateurs, revendeurs et 

intégrateurs ses solutions Internet, interconnexion, téléphonie fixe et hébergement des ressources du système 
d’information. L’opérateur met à disposition de ses partenaires son portail d’éligibilité EliWeb, qui offre un accès 
aux 172 réseaux nationaux et locaux qu’il produit ou collecte en FttO, FttE, FttH, 4G et 5G. Sa nouvelle plate-
forme Voix SIP 2.1 répond aux partenaires en quête de plus de services et de convergence mobile pour leurs clients.

 NFON  STAND N25 

CLOUDYA, LA TÉLÉPHONIE 
DANS LE CLOUD DE NFON

Simple à installer et à utiliser, la solution 
de téléphonie Cloudya de NFON est adaptée aux 
besoins de mobilité et de fiabilité d’aujourd’hui. 
Avec un numéro unique et une boîte de réception, 
Cloudya permet aux clients de travailler facilement 
où qu’ils soient. Les solutions applications métier 
composent une offre de téléphonie cloud complète, 
aisément intégrable dans de multiples solutions : 
Office 365 Nvoice pour MS Team ; NContactCenter 
pour les centres d’appels multicanal ; NeoRecording 
destinée à l’analyse et l'enregistrement des 
communications ; NHospitality pour l’hôtellerie ; 
et SIP Trunk Nconnect.

 KOSC TELECOM  STAND A74 

KOSC À L’APPUI DE SES 
CLIENTS OPÉRATEURS ET 
DE LEURS REVENDEURS 

Avec Altitude Infra, 
Kosc écrit son histoire 
aux côtés de ses clients 
opérateurs, pour garantir 
les meilleures opportunités de connectivité en termes 
d'infrastructure. Grâce à ses réseaux pour entreprise, 
l'opérateur de gros apporte aux clients finaux 
une qualité de services professionnelle. L’équipe 
d’experts pilotée par Xavier Grossetête, directeur 
commercial, propose aux partenaires la gestion 
des projets d’extension des réseaux FttH et de fibre 
dédiée, nouveaux process, upgrade du backbone
Kosc avec un cœur de réseau dernière génération. 
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VISITEZ-NOUS SURNOTRE STANDN21

www.starface.com/fr 
+ 33 187 399 909 
starfacefrance@starface.com

AVEC
STARFACE
C‘EST
FACILE!
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 WILDIX  STAND T30 

WILDIX BOOSTE LES VENTES 
Wildix est l'éditeur de X-bees, une solution de processus de 

vente qui crée un booster pour chaque étape du parcours client. 
Voilà l’outil parfait pour stimuler le business, convertir les prospects 

en clients, fidéliser les plus engagés 
ou les mieux satisfaits, et contrecarrer 
le désabonnement. X-bees doit permettre 
aux utilisateurs d’augmenter leurs ventes, 
de gérer leurs clients et conquérir de 
nouveaux prospects tout en communiquant 
facilement entre collaborateurs. Un seul 
objectif pour X-bees : accroître les revenus 
et le taux d’accord conclut avec un nouveau 
client, grâce à sa conception intuitive. 

 SEWAN  STAND P26 

SEWAN RÉINVENTE 
LA MARQUE 
BLANCHE

Sewan est un opérateur et 
hébergeur cloud 100 % automatisé, 
orienté utilisateurs, spécialiste 
du cloud et des communications 
unifiées. L’opérateur invite les 
partenaires, actuels et futurs, experts 
ou non sur le marché du cloud 
et des télécoms à entrer dans son 
écosystème et travailler en marque 
blanche. Ils seront accompagnés par 
plus de 700 experts pour augmenter 
et accélérer leur réussite commerciale 
avec les solutions de Sewan. Quels que 
soient les profils, l’écosystème Sewan 
apporte un soutien humain, technique, 
commercial, marketing et stratégique. 

Opérateur télécom, spécialiste en infrastructures informatiques 
et Internet : TCT Telecom apporte ses solutions VoIP, mobiles, 
internet et fibre adaptés aux professionnels. Il distribue aussi 
Yeastar et Huawei dont la solution Ideahub. Celle-ci embarque une 
technologie de pointe pour offrir les capacités d’un tableau blanc, 
d'un vidéoprojecteur et d’une visioconférence performante. Il offre 
un son exceptionnel et une résolution 4K. Il associe reconnaissance 
intelligente, écriture manuscrite, partage sans fil et adaptabilité 
en tout lieu. Un seul outil suffit donc pour les tâches collaboratives. 

Samsung innove avec le Galaxy Z Fold2 5G. Voici un smartphone 
pliable, compact comme un... smartphone, et spacieux comme 
une tablette pour combiner confort et mobilité. Côté ergonomie, 
Samsung propose le Flip 85 pouces, pour améliorer la coopération 
et la formation en entreprise. L’écran facilite le travail collaboratif 
grâce à ses nouvelles fonctionnalités de capture, ses templates
personnalisables, et ses fonctions de partage des présentations 

en temps réel. Les 
utilisateurs envoient 
leurs documents 
d'un seul geste, 
et accèdent aux 
logiciels depuis un 
OPS, ou contrôlent 
le Flip à distance.

 NORDNET  STAND K43 

NORDNET RECRUTE 
DES PARTENAIRES 

Spécialisé en fibre optique 
et internet par satellite, Nordnet 
recrute des partenaires spécialisés 
en informatique et matériel connecté. 
Nordnet leur propose une offre sans 
engagement de résultat ni de stock 
à gérer, des commissions attractives 
(jusqu’à 180 €/vente), un dispositif 
de formation efficace, et un soutien 
de l’équipe commerciale. Nordnet 
accompagne ainsi ceux qui souhaitent 
devenir experts du très haut débit 
en vendant les offres fibre ou neosat, 
l’Internet jusqu’à 100 Mb/s par 
satellite, accessible partout en France.

 TCT TELECOM  STAND U16 

VOTRE TÉLÉCOMMUNICATION 
SIMPLIFIÉE PAR TCT TÉLÉCOM

 SAMSUNG  STAND F11 

SAMSUNG CONDUIT LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
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 DSI FRANCE  STAND R06 

DSI FRANCE EST PRÉSENT 
SUR TOUT LE CYCLE DE 
COMMERCIALISATION 

Le grossiste à valeur ajoutée, DSI France, 
spécialisé en télécommunication, informatique 
et bureautique accompagne techniquement et 
commercialement ses partenaires. Son catalogue 
compte notamment les marques HP, Lenovo, 
Watchguard, QNAP, Eset, F-Secure, Fanvil, Yeastar, 
Alcatel-Lucent Enterprise, Kodak Alaris, TP-Link. 
Les 10 collaborateurs de l’équipe technique suivent 
les partenaires sur l’ensemble du cycle de vente, 
de la détection de projets au support après-vente, 
en passant par l’avant-vente et la gestion du contrat. 
DSI France propose, en complément, des prestations 
de services en marque blanche, pour les partenaires 
dont les techniciens ne sont pas disponibles.

 MAXCOM  STAND T37 

LE TÉLÉPHONE ATYPIQUE 
DE MAXCOM

Spécialiste de la téléphonie mobile depuis 2001, 
Maxom apporte une solution hybride qui allie les 
fonctions d’un poste téléphonique fixe embarquant 
une solution de mobilité comme le Classic MM41D 
(photo). Ainsi, à moindre coût, il est possible de 
s’équiper en postes filaires ou DECT, et d’insérer 
une carte SIM 2G 3G, et désormais 4G VoLTE, 
qui sert de hot spot WiFi. Maxcom met aussi en 
avant sa gamme de smartphones et GSM durcis 
NFC, une option économique et différenciante.

 WAZO  STAND U38 

WAZO SOLUTION 
DE COMMS UNIFIÉES 
CLÉS EN MAIN 

Wazo accélère la transformation de ses clients 
vers le cloud et l’UCaaS grâce à une application  
tout-en-un incluant téléphonie, vidéoconférence 
et messagerie instantanée. Destinée aux opérateurs 
télécoms et service providers, la solution répond 
aux enjeux de mobilité, de télétravail, de collaboratif 
et de gestion de la relation client des TPE, PME et ETI. 
Bâti sur une approche API-first et un modèle de 
développement open source, Wazo, déployable dans 
tout type d’infrastructure, intègre la communication 
au cœur du système d’information et des outils 
métier de ses clients ou de ses utilisateurs. 

 SNOM  STAND N26 

GRANDE AVANT-PREMIÈRE 
SUR IT PARTNERS : LES 
FIXES INÉDITS DE SNOM

Cette année, Snom met à l’honneur une toute 
nouvelle gamme de postes fixes assortie de ses 
dernières innovations. Le Snom d785, doté de son 
module d7c novateur, préfigure l’évolution majeure 
des nouveaux téléphones IP. Les partenaires 
découvrent ici ces produits en avant-première 
en France sur le stand Snom, quelques jours  
à peine après la keynote européenne de Berlin  
du 23 septembre 2021. 
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 ARTIS  STAND P16 

ARTIS 30 ANS D’EXPERTISE DANS 
L'ÉDITION DE LOGICIELS MÉTIER 

L’éditeur Artis propose sa solution de gestion métier pour 
les professionnels des télécom, bureautique, informatique et sûreté. 
La solution Artis rassemble ERP, CRM, portail client, mobilité et BI. 
Elle fait converger les activités opérationnelles au sein d’une même 
suite de logiciels spécialisés. Artis préconise 
et met en place chez ses clients 
les solutions de gestion les plus 
pertinentes du marché. Cette année, 
un focus est porté sur la facturation 
des abonnements télécom qui profite 
de toutes les fonctions d’un ERP-
CRM complet.

Opérateur de services managés, ERP 
et cloud, Adactim accompagne, depuis 
plus de 20 ans, les entreprises dans leurs 
projets de mutation digitale. Fort de son 
expertise technique en infrastructures 
SI, et s’appuyant sur un écosystème 
de partenaires technologiques, Adactim 
présente une offre managée complète 
industrialisée. Son modèle de centres de 
services Nearshore à forte valeur ajoutée est conforté par son 
expérience dans l’accompagnement et le support 24/7 de grands 
comptes. Il est assorti de services sur mesure, aux coûts limités pour 
minimiser l’Opex et optimiser le ROI. Certifié Gold Partner Microsoft, 
Adactim propose des solutions business managées best-of-breed.

Le logiciel ERP 
100 % français 
de 8sens supporte 
la base de données 
PostgreSQL, standard 
open source. Ainsi, toute la 
mécanique 8sens est placée 
dans une API moderne (GraphQL), 
et de nouvelles applications 
destinées au web, aux tablettes et 
mobiles s’y connectent. L’interface 
devient par ailleurs plus intuitive. 
Ces nouveaux composants sont 
aussi réutilisables sur le web ou 
au sein des applis natives Mac, PC, 
Linux, IOS et Android. Une première 
version du CRM 8sens mobile 
est en test. Les commerciaux en 
mobilité accèdent ainsi à l’intégralité 
des infos clients et des fonctions 
clés de la gestion commerciales.

Acronis, spécialisé dans 
la cyberprotection, lance sa nouvelle 
solution Acronis Cyber Protect Cloud, 
et un programme Partenaires inédit. 
Elle associe protection des données 
et cybersécurité, par intelligence 
artificielle, afin de placer la sécurité 
au cœur des solutions des MSP, 
en protégeant leurs clients et en 
limitant les coûts. Elle est proposée 
dans un nouveau modèle de licence 
gratuit qui offre aux MSP des 
services de cyberprotection sur 
davantage de terminaux, à partir 
des meilleures fonctionnalités 
Acronis de sauvegarde, antimalware 
et de gestion de terminaux, 
en limitant les frais.

Intégrée aux outils métier, la solution 
de téléphonie d’entreprise 100 % cloud d’Aircall 
a é té  conçue pour enrichir les conversations 
téléphoniques, et rendre la voix accessible, 
transparente ou collaborative. Des CRM, 
aux solutions helpdesk, en passant par les 
plates-formes e-commerce et les systèmes 
de suivi des candidatures, la solution se 
connecte à  plus de 100 outils professionnels. 
Aircall travaille en é troite collaboration avec 
plus de 400 partenaires dans le monde à la 
recherche de solutions différenciantes pour 
accompagner leurs clients dans leur mutation 
digitale et leur développement international.

 8SENS  STAND K36 

L’ERP PME 
DE 8SENS FAIT 
SA RÉVOLUTION

 AIRCALL  STAND R41 

AIRCALL SOLUTION DE TÉLÉPHONIE 
D’ENTREPRISE 100 % CLOUD

 ADACTIM  STAND C75 

ADACTIM POUR LA MUTATION 
ET LA RATIONALISATION DES SI

 ACRONIS  STAND B63 

ACRONIS SOLUTION 
ET PROGRAMME 
TOUT NOUVEAUX

    LOGICIELS
    LOGICIELS
    LOGICIELS

& SERVICES
& SERVICES
& SERVICES
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 EXCLUSIVE NETWORKS  STAND H26 

LA SOLUTION X-OD 
EXCLUSIVE NETWORKS

X-OD (Exclusive 
Networks on Demand) 
est une plate-forme 
à la demande, conçue 
pour simplifier la 
consommation des 
technologies et stimuler la croissance, tout 
en accélérant la transition vers un modèle 
de souscription. Elle digitalise les processus 
pour accompagner la transformation numérique 
et passer le budget en Opex, en proposant une offre 
de souscription inédite qui augmente la satisfaction 
des clients grâce à des transactions simplifiées. 
Exclusive Networks veut ainsi maximiser les revenus 
de ses partenaires en leur permettant de remporter 
plus de projets, et d’augmenter leur panier moyen. 

 EHO.LINK  STAND G26 

LA CYBERSÉCURITÉ 
REVISITÉE PAR EHO.LINK

Eho.Link permett aux dirigeants de piloter, 
sécuriser et optimiser les usages d’Internet, 
de respecter la réglementation et d’accompagner 
les collaborateurs dans les bonnes pratiques. 
La solution Eho.Network dédiée aux TPE et PME 
est pensée, conçue et développée en France. Simple 
d’usage, elle permet de comprendre, sécuriser et 
gérer les usages et flux internet. Avec une appli facile 

et intuitive, Eho.Network 
répond aux enjeux de 
cybersécurité, de gestion 

IoT, de performance 
et de légalité des 
usages Internet.

 EXERTIS CONNECT  STAND C57 

EXERTIS CONNECT PRÉSENTE 
LES SOLUTIONS ALLIED TELESIS ET ATEN 

Quels que soient les projets d’une entreprise, Exertis Connect proposera 
une solution adaptée avec ses partenaires Allied Telesis et Aten. Ils sont présents 
sur le stand d’Exertis Connect qui offre un aperçu des réponses apportées 
à ses partenaires. Aux côtés d’Allied Telesis et Aten, ils découvrent notamment 
les nouveautés en infrastructure réseau et audiovisuel. C'est aussi l’opportunité 
de retrouver la sélection de produits Poly appropriés aux enjeux du travail hybride.

 FRANCE LABS  STAND L37 

FRANCE LABS
DÉCLOISONNE LES SILOS 
INFORMATIONNELS

France Labs propose des moteurs de recherche 
qui décloisonnent les silos informationnels et 
fédèrent les connaissances, sur le cloud et on-premise. 
Son moteur de recherche Datafari pour entreprise 
est proposé en version gratuite et libre. Il équipe 
aussi bien les TPE que les grands groupes, et aide 
les collaborateurs à retrouver en sécurité leurs 
documents. France Labs présente deux produits 
à destination des revendeurs et des intégrateurs. 
D'une part, miniDatafari, installé ultrasimplement, 
complète les catalogues de produits GED 
et d’impression pour les TPE ETI. D'autre part, 

Datafari Cloud, 
en SaaS, permet 
aux clients de 
chercher aussi bien 
dans les données 
on-premise que 
dans le cloud.

 FREE PRO  STAND S34 

TOUT UN UNIVERS DE 
SERVICES CHEZ FREE PRO

Le nouveau programme Partenaires Free Pro 
propose un univers de services pour les pros de l’IT, 
des télécoms et des services. Free Pro accompagne 
ses partenaires pour faciliter l’accès à l’innovation 
et booster leur business. Comment cela ? En captant 
de nouveaux revenus ou leads par la distribution 
de ses offres, et en s'appuyant sur la notoriété 
de Free pour développer leurs propres services. 
Free Pro c'est une offre unique Freebox Pro et mobile, 
fibre 10G-EPON et 5G, 
dédiée aux professionnels 
et sans engagement, 
quelle que soit la taille 
de l'entreprise, avec 
internet, un serveur NAS, 
la synchronisation des 
données dans le cloud, 
firewall et backup 4G.
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ServiceNav est une plate-forme de supervision 
décisionnelle et prédictive, systèmes, réseaux et 
applicatifs, packagée, facile à utiliser, multitenant, 
disponible en SaaS et on-premise. Les ETI et grands 
comptes obtiennent ainsi reporting, tableaux de bord, 
météo des services et marketing de la DSI. Elle offre 
ainsi une visibilité accrue de cette dernière et de 
la production IT auprès de la direction et services 
métier. La gouvernance est optimisée grâce au 
calcul des SLA (applications legacy et cloud). Enfin, 
l’IA intégrée à ServiceNav recommande des seuils, 
anticipe les alertes et réduit les faux positifs. 

 COMPARECYCLE  STAND S44 

COMPARECYCLE
LANCE REFURBPLACE

Créé en 2012, 
CompaRecycle 
est un comparateur 
écoresponsable 
européen de rachat 
de produits d’occasion 
qui agrège plus de 
50 reconditionneurs 
industriels français 
et européens. En 2021, 
CompaRecycle ouvre 
sa marketplace de produits reconditionnés B2B, 
appelée Refurbplace, qui permet de vendre à ses 
clients centralisés (Auchan, Fnac-Darty, Orange, etc.) 
des matériels reconditionnés garantis 12 mois 
par le biais de 15 acteurs français de ce secteur. 
Ceux-ci sont sélectionnés pour leur excellence 
combinant qualité, RSE, SAV, circuit court. Pour 
les flottes d'entreprise, le comparateur CompaRecycle 
optimise la valeur de reprise des équipements, 
et fournit en deux clics la meilleure proposition 
de rachat sur le site https://b2b.comparecycle.com

 CARTADIS  STAND P11 

IMPRESSION EN MODE 
SAAS POUR CARTADIS

Le fabricant français d’équipements bureautiques, 
Cartadis est l’éditeur du logiciel Gespage, spécialisé 
dans la gestion des impressions, des scans et des 
copies. Cette solution logicielle assure la mise 
en place d’une politique d’impression en entreprise. 
Cartadis présente en avant-première sur IT Partners 
ses nouvelles solutions d’impression en mode SaaS 
Gespage Stratus et PrinterKiosk pour l’impression 
et le paiement en libre-service. 

 DICMA  STAND C71 

DU NOUVEAU CHEZ DICMA EN RECONNAISSANCE VOCALE
Spécialisé en reconnaissance vocale, Dicma propose sa solution 

SpeechLive STT aux entreprises qui veulent réduire le temps passé 
par leurs collaborateurs sur leur clavier. SpeechLive STT promet 
ainsi de diviser par 6 le délai d'usage de ce périphérique. Simples 
à mettre en œuvre, les solutions Dicma s'adaptent au nombre 
d'utilisateurs pour tous types de problématiques, et sont disponibles 
dans le cloud. Les employés sont ainsi encouragés à cette pratique 
de plus en plus plébiscitée, favorisant le développement de la solution, 
et générant des revenus récurrents à long terme pour les partenaires. 

Bugbusters, spécialisé en Smart Field Services 
(déploiement, conduite d’activité, maintenance, 
régie, helpdesk, data erase services by Blancco…) 
depuis 2004, enrichit son offre en lançant M@M, 
Mobility Asset Management, une solution 
de gestion de terminaux mobiles en temps réel. 
M@M est un service innovant 
pour la gestion du parc 
digital, le suivi opérationnel 
des flottes mobiles, l’analyse 
du budget. De plus, il fait 
bénéficier d’une intégration 
intelligente des utilisateurs. 
Avec l’offre M@M, Bugbusters 
renforce encore son expertise 
au service du monde de la 
mobilité.

 COSERVIT  STAND L33 

COSERVIT SUPERVISE 
AVEC SERVICENAV

 BUGBUSTERS  STAND S05 

BUGBUSTERS GÈRE 
LES MOBILES AVEC M@M
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La transformation 
numérique, c’est d’abord 
un accompagnement réussi
Avec ses solutions simples et intuitives (GED*, Backup, Envoi de courriers multicanal), 
Eukles propose une réponse numérique fiable aux besoins organisationnels 
et réglementaires des entreprises.

S’appuyant sur le savoir-faire de Docaposte, filiale numérique du Groupe La Poste, 
Eukles accompagne son réseau de partenaires en France et à l’international 
pour la mise en place d’une transformation numérique réussie chez leurs clients. 

Avec Eukles, réussissez sur le marché de la dématérialisation.

eukles.com
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 LOGPOINT  STAND F66 

LOGPOINT DÉMOCRATISE
L’ANALYSE DES DONNÉES 

LogPoint s’engage à démocratiser la connaissance des données 
et rendre le complexe accessible. L’entreprise multinationale, inclusive 
et multiculturelle, dont le siège est situé à Copenhague, propose 
sa technologie SIEM et UEBA. La détection ou la réponse en matière 
de cybersécurité se voient 
ainsi accélèrées, donnant 
aux clients la liberté de 
collaborer et de s’adapter. 
Certifiée EAL 3+, LogPoint 
permet aux organisations 
de convertir les données en 
intelligence exploitable en 
soutenant la cybersécurité, 
la conformité, les opérations 
et les analyses métier. 

La sauvegarde de données fait 
proposer aux entreprises un service 
à valeur ajoutée, et augmente 
rapidement les marges. Disponible 
en marque blanche, les solutions 
Kiwi Backup de l’éditeur français 
proposent un espace de sauvegarde 
modulable à volonté en fonction 
des besoins des clients. La solution 
reste performante même avec une 
bande passante limitée. Elle propose 
90 jours d’historique, des alertes par 
e-mail et la supervision synthétique 
des clients en un coup d’œil. Qui 
plus est, la solution Kiwi Backup 
est certifiée ISO 27001 et HDS.

 MIEL  STAND C07 

L’AUTOMATISATION 
AU CŒUR DES 
OFFRES DE MIEL

Pour sa première participation, 
Miel expose les solutions de Citrix, 
DataCore ou Palo Alto Networks, 
notamment celles basées sur 
les évolutions vers l'intelligence 
artificielle et l’automatisation. 
Miel propose aux visiteurs les 
nouveautés de son catalogue 
comme Vade (sécurité de la 
messagerie), BeyondTrust (sécurité 
des comptes à privilèges), Rapid7 
(chasse aux vulnérabilités), Veridium 
(authentification forte sans mot 
de passe), Illumio (segmentation 
Zero-Trust). Miel accompagne 
les revendeurs et développe ses 
services pour l’avant-vente, la 
formation, le financement, l’après-
vente et le passage à l’Opex.

 KIWI BACKUP  STAND G39 

LA SAUVEGARDE 
AVEC KIWI, DU 
RÉCURRENT POUR 
LES ENTREPRISES

 ARX ONE  STAND H39 

ARX ONE SAUVEGARDE LES 
DONNÉES MICROSOFT 365

Arx One Backup prend de l'épaisseur grâce 
à de nouvelles fonctionnalités, comme la protection 
des données présentes dans Microsoft 365. L’éditeur 
conserve sa tarification simple en intégrant, sans surcoût, 
cette nouvelle fonctionnalité dans toutes ses offres. Les données 
issues des services de Microsoft sont gérées comme des fichiers, 
permettant ainsi une granularité de sauvegarde et de restauration 
très fine. Il est également possible d’adapter la stratégie de rétention 
de données pour l’aligner sur la politique de sécurité des clients, 
qu’il s’agisse d’Outlook, de OneDrive, de SharePoint ou de Teams. 

 MA-SAUVEGARDE  STAND C77 

MA-SAUVEGARDE VEILLE SUR LE 
PARC UTILISATEUR 

Ma-Sauvegarde propose 
un service 100 % français, doté de 
solutions de stockage externalisé 
clés en main, en marque blanche, 
et certifiées pour sauvegarder au 
mieux les données des utilisateurs. 
Facile à paramétrer et simple à gérer, 
Ma-Sauvegarde permet de surveiller 
l’état du parc en temps réel. La force 
de la solution repose sur un moteur 
de conservation puissant, mature et éprouvé intégrant des technologies 
de protection performantes, un ensemble de logiciels d’exploitation, 
et un portail partenaire sécurisé. Les sauvegardes sont stockées dans 
deux infrastructures distantes de plus de 400 km, et répondent aux 
normes ISO 27001 et HDS, c'est-à-dire le niveau de sécurité le plus élevé. 
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europe@ggimage.com

Add:Energieweg 113,3641 RT,Mijdrecht,The Netherlands. 0031-297-789380 0031-297-789320

Seine (Holland) B.V.

G&G est une marque prémium du 
groupe international Ninestar.

Tous nos produits et solutions sont conçus avec 
des technologies avancées grâce à notre 

expérience du marché OEM.

Une portfolio étendu de
produits de qualité.

Un service après-vente efficace 
et un support technique réactif.

Depuis 20 ans, G&G fournit des solutions d'impression 
professionnelles et des consommables haut de gamme à plus de 200 millions 

d’utilisateurs dans plus de 170 pays.

IT Partners
Venez nous rencontrer sur 
IT Partners les 29 et 30 
septembre (stand N06)
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 NETSET  STAND F43 

L’E-COMMERCE AU SERVICE 
DE LA DISTRIBUTION IT 
AVEC NETSET

Netset concrétise son ancrage en France avec 
ses solutions d'e-commerce et d'e-procurement 
clés en main en mode SaaS ou sur mesure. Nettailer  
est une solution qui regroupe les fonctionnalités 
nécessaires pour adresser le B2B en ligne : frontal 
client, puissance du backoffice, PunchOut, intégration 
des catalogues et conditions fournisseurs (Tech data, 
Also, Ingram Micro, FlexIT, EET, etc.), interconnexion 
à l'ERP existant. Netset propose ses services pour 
améliorer l’efficacité des processus transactionnels, 
tout en réduisant les coûts de transaction et en 
augmentant la rentabilité. 

ATF Gaia et Paprec D3E associent leur expertise, et présentent une 
solution complète de reprise de parc professionnel avec rachat, réemploi 
et recyclage d’équipements électriques et électroniques (3R3E). La solution 
comprend la collecte sur site client, l’effacement ou la destruction 
des données, l’audit technique et la valorisation financière des matériels, 
et le reconditionnement ou le recyclage en centre agréé. L’intégralité 
de la chaîne de valorisation et de destruction des équipements est assurée. 
La gestion complète de cette activité est facilitée grâce à la mise 
à disposition d’un outil de suivi et de pilotage accessible par Internet.

 NUCLEON SECURITY  STAND K42 

NUCLEON SECURITY
GÈRE LA CYBERSÉCURITÉ 
DE FAÇON INÉDITE

Nucleon Security propose une protection 
contre les cybermenace articulée en quatre piliers : 
prévention, machine learning, réponse aux incidents 
et remédiation automatisée. En plus de ses capacités 
essentielles de détection et de réponse aux incidents 
de sécurité, l’EDR Nucleon Smart Endpoint intègre 
des fonctions d’action à distance, de remédiation 
et de rollback. Nucleon Security propose à ses 
partenaires un programme ouvert à tous, sans 
paiement d’avance et sans critère de sélection 
basées sur le chiffre d'affaires, afin de s’adapter 
aux specificités de chaque partenaire.

 ATF GAIA/PAPREC D3E  STAND D78 

ATF GAIA ET PAPREC D3E UNIS POUR LA REPRISE DE PARCS

 DRAYTEK  STAND R40 

VIGORACS 3, LA NOUVELLE 
VERSION DE DRAYTEK

Avec plus de 10 ans d’expérience dans la gestion 
centralisée, DrayTek présente sa nouvelle mouture 
de NMS (network management solution) : VigorACS 3, 
disponible en version cloud et autogérée. Elle manage 
à distance tous les produits DrayTek depuis une seule 
interface, et intègre des services hotspot et SD-WAN. 
La configuration et la mise à niveau en masse 
de firmware sont réalisées dans des temps réduits. 
Le SD-WAN permet de configurer des tunnels VPN 
à partir de zéro, et offre une optimisation VoIP 

intelligente. 
Le WAN filaire 
mais aussi 
sans fil, 
et la qualité 
du VPN sont 
surveillés 24/7.

 MY DIGITAL SPIRIT  STAND C56 

MY DIGITAL SPIRIT : 
E-COMMERCE, ERP,  
ET DROPSHIPMENT  

L’agence webmarketing
édite My Digital Platform, 
une solution dédiée aux professionnels 
de la distribution. La plate-forme se compose 
d’une solution e-commerce couplée à un catalogue 
multigrossiste en dropshipment, et à un ERP métier. 
My Digital Spirit propose un accompagnement 
sur mesure allant du consulting stratégique 
au déploiement de sites vitrine ou e-commerce, 
jusqu’à la mise en place de l’ERP, d’une stratégie 
marketing d’acquisition de leads, et l'ajout d’une 
force de vente. De plus, My Digital Spirit, partenaire 
de la distribution IT, conduit la mutation digitale.
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 TELMAT  STAND L31 

ACCESSLOG PRO DE TELMAT  
SÉCURISE L'ACCÈS AU WEB

Spécialiste français du portail captif et de 
l’enregistrement des logs, Telmat poursuit ses 
innovations dans le domaine de la gestion des accès 
internet publics et de la protection des connexions 
internet scolaires par sa nouvelle solution AccessLog 
Pro. Destinée à la gestion des accès internet publics, 
elle gagne en simplicité mais supporte davantage 
de connexions. AccessLog Pro réunit les fonctions 
nécessaires à la gestion d’un hot spot public sécurisé, 
respectueux 
de la législation, 
tout en apportant 
une maîtrise de 
connexion, en tout 
environnement 
d’exploitation.

 THEGREENBOW  STAND T03 

THEGREENBOW  
LANCE LE VPN FRANÇAIS

TheGreenBow, fournisseur européen de logiciels 
VPN, accompagne les organisations et les individus 
à devenir cyberresponsables en protégeant les accès 
et les connexions aux SI, et en assurant l’intégrité 
ou la confidentialité des données. Ainsi, l’éditeur lance 
le VPN Français pour le secteur public, une solution 
« patriote » qui inclut tous les produits Client VPN 
TheGreenBow à un petit prix unique, moins de 1 € 
par mois. L’éditeur souhaite ainsi libérer le secteur 
public de contraintes budgétaires, et assurer l’égalité 
de tous en garantissant des solutions simples 
à mettre en place ou à utiliser, avec l’aide de ses 
partenaires revendeurs, VAR, intégrateurs et en OEM. 

 SPEECHI  STAND E64 

INTERAGIR ET COOPÉRER 
GRÂCE À SPEECHI

Créé à Lille en 2004, Speechi propose et développe pour les professionnels, des solutions matérielles 
et logicielles qui améliorent leur façon de collaborer, d’interagir et de présenter. Parmi ses produits phares, 
les écrans interactifs, sont de véritables tablettes tactiles géantes (du 43 au 98 pouces) sous Android. Ils peuvent 
bénéficier d’une interface Windows 10 avec une suite logicielle EDU et PRO spécialement conçue pour les écoles 
et les entreprises. Speechi propose une gamme complète d’écrans interactifs, de solutions de visioconférence 
et de logiciels collaboratifs, visible dans ses showrooms de Lille, Paris et Bruxelles. 

 WATCHGUARD  STAND J43 

WATCHGUARD CLOUD 
INTÈGRE WATCHGUARD
ENDPOINT SECURITY

WatchGuard Endpoint Security désormais intégrée 
à la plate-forme WatchGuard Cloud, les partenaires 
et les clients déploient ou gèrent leurs services 
de sécurité des terminaux, de sécurité réseau 
et d’authentification multifacteur WatchGuard 
par le biais de l'interface cloud. Ils rationalisent 
alors leurs prestations de services de sécurité, 
et simplifient leurs opérations. Les produits 
Panda Endpoint Protection et la version Plus 
sont regroupés au sein 
de la solution WatchGuard 
EPP. De même, Panda 
Adaptive Defense porte le 
nom de WatchGuard EDR,  
et la version 360 se voit 
renommée WatchGuard 
EPDR.

BeMSP ajoute à son portfolio deux nouvelles 
solutions de cybersécurité avec les offres d’Acronis 
et de Usecure. Le distributeur spécialisé dans les 
solutions pour les prestataires de services managés 
aide ainsi ses partenaires à développer des services 
autour de la sécurité. Acronis Cyber Protect Cloud, 
doté de services de sauvegarde et de cybersécurité, 
simplifie la gestion et l’automatisation à l'aide d'une 
seule console. Usecure, plate-forme de sensibilisation 
à la sécurité, elle, comprend une console de gestion 
et des fonctionnalités telles que la formation des 
utilisateurs finaux à la cybersécurité, des campagnes 
de simulation de phishing, la gestion des chartes 

informatiques, 
et le contrôle 
de la corruption 
des données 
compromises. 

 BEMSP  STAND N43 

BEMSP SE RENFORCE 
EN CYBERSÉCURITÉ
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GESTION DU DOCUMENT & INFORMATION

 CAROL BURO  STAND S16 

CAROL BURO GÈRE LES TROIS 
DIMENSIONS DES DOCUMENTS

À l'occasion de ses 40 ans de distribution des solutions Canon 
en France et en Afrique, Carol Buro repense ses outils pour ses 
partenaires avec un nouveau site internet, et davantage de supports 
d’aide à la vente pour ses solutions d’impression. Le grossiste à valeur 
ajoutée élargit par ailleurs son offre dans la distribution de solutions 
de gestion documentaire, en devenant intégrateur des logiciels Zeendoc, 
Eukles, Resoposte, Therefore, Papercut, Uniflow. Enfin, Carol Buro ajoute 

la dimension 
visuelle à son offre 
par la signature 
d’accords de 
distribution avec les 
marques Simplytab 
et Coretouch.

 EPSON  STAND M16 

EPSON CRÉATEUR DE VALEUR 
PAR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Devant la demande croissante des entreprises pour améliorer 
leurs efforts environnementaux sur leurs solutions d’impression 
professionnelles, Epson propose sa technologie Zéro Chaleur. 
Celle-ci contribue à l'écocitoyenneté 
tout en alliant économie, efficacité 
et espace de travail sain pour 
les utilisateurs. Epson propose, 
dans le cadre de cette stratégie : 
EcoTank, des imprimantes sans 
cartouche ; la gamme WorkForce 
Pro RIPS aux réservoirs haute 
capacité ; la multifonction 
WorkForce Enterprise ; ou encore 
son premier upcycler de papier 
de bureau, PaperLab.  

 BROTHER  STAND N02 

BROTHER MISE 
SUR LA MOBILITÉ

Voici une offre conçue pour 
que les revendeurs augmentent 
la valeur ajoutée des produits, 
et se positionnent en tant que 
fournisseurs uniques de solutions. 
Les visiteurs découvrent ainsi 
l’ensemble des solutions et 
services Brother, de l’impression 
à la gestion documentaire, 
en passant par l’identification, 
la traçabilité ou encore, 
la mobilité. IT Partners 2021 
fournit également au constructeur 
japonais l’opportunité de 
promouvoir les solutions qui 
répondent aux besoins des 
professionnels souhaitant 
disposer d’équipements compacts, 
connectés et fiables pour faciliter 
leur quotidien, à distance comme 
en entreprise.

 EUKLES  STAND N22 

EUKLES DÉVELOPPE 
LA PLACE DIGITALE DOCAPOSTE

Eukles propose sa solution La Place Digitale, guichet unique d’accès 
aux offres de dématérialisation de Docaposte, du groupe La Poste. Voici 
donc la première plate-forme à adresser l'ensemble des besoins de 
dématérialisation en France. Grâce à un environnement cobrandé et un 
back office dédié, les partenaires et leurs réseaux de distribution élargiront 
leur catalogue. Par ailleurs, l’offre Resoposte fait peau neuve grâce 
à de nouveaux applicatifs intégrés, une refonte graphique de son agent, 
et un accès inédit aux courriers depuis les navigateurs.

Canon propose à ses 
partenaires de découvrir sur 
IT Partners comment s’adapter 
aux nouveaux modèles de 
distribution, quelles technologies 
proposer à leurs clients, et 
comment développer de nouvelles 
offres de services à valeur ajoutée. 
Canon et ses équipes d’experts 
présentent sur le stand leurs 
solutions inédites, leurs nouvelles 
offres et les dernières créations 
autour du document. 

 CANON  STAND S12 

DÉMARQUEZ-VOUS 
AVEC CANON

    GESTION DU

    GESTION DU

    GESTION DU

   & INFORMATION 

   & INFORMATION 

   & INFORMATION 
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À CHAQUE IMPRIMANTE
SON USAGE

Vivre chaque instant *
*

Lors de l’IT Partners sur notre stand Canon S12, 
venez découvrir nos solutions pour :

LE TÉLÉTRAVAIL LES ENTREPRISES
LE TRAVAIL 
À DOMICILE
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 TOSHIBA TFIS  STAND K16 

TOSHIBA RECRUTE 
DES PARTENAIRES 

Toshiba TFIS invite les revendeurs à rejoindre 
son programme Partenaires pour développer leurs 
activités autour des solutions de dématérialisation, 
de gestion des parcs d’impression, d’imprimantes 
bureautiques et codes-barres. Toshiba propose 
des solutions complètes associant matériels, logiciels 
et services : autant de leviers pour augmenter 
la productivité des entreprises et leur performance 
commerciale. Toshiba veut ainsi être un partenaire 
premium pour répondre à leurs besoins et les aider 
à mener leur mutation numérique. Le constructeur 
présente notamment ici ses gammes d’imprimantes 
multifonctions A3 et A4, et ses nouvelles imprimantes 
codes-barres avec la série BV-400D. 

 NINESTAR  STAND N06 

NINESTAR LA TECHNO 
PRINT POUR UNE VIE 
MERVEILLEUSE

Engagé en R&D, fabrication et distribution 
de puces de circuits intégrés, et fournisseur 
de consommables haut de gamme ou de solutions 
d’impression professionnelles à plus de 200 millions 
de consommateurs, Ninestar expose son offre 
sur IT Partners. Crée en 2000, le groupe chinois 
est présent dans plus de 150 pays avec ses solutions 
d’impression laser, de circuits intégrés et de 
consommables d’impression à travers les marques 
Pantum, Lexmark, Apexmic, SCC, G&G et Lemero.

 ARMOR GROUP  STAND R16 

ARMOR GROUP FACILITE LA 
GESTION DES IMPRIMANTES

Armor 
Group propose 
Dyalog, 
des solutions 
d’infogérance 
MPS et 
logiciels 
de gestion 
d’impression 
pour alléger 
les contraintes 
de gérance des 
imprimantes en entreprise. L’accès et la circulation 
des documents sont améliorés grâce à un pilotage 
centralisé et automatisé du parc qui offre un gain 
de temps dans la supervision des imprimantes. La 
solution optimise et contrôle le budget d’impression 
en réduisant le coût à la page et les coûts inutiles. 
Dyalog assure en moyenne 18 % d'économie lors 
du déploiement des solutions, et diminue l’impact 
environnemental des impressions grâce à des quotas 
contrôlés, ou de consommables issus de l'économie 
circulaire afin de réduire le gaspillage.

 KODAK ALARIS  STAND G40 

RÉUSSIR LA MUTATION 
NUMÉRIQUE GRÂCE AUX 
SOLUTIONS KODAK ALARIS

Kodak Alaris propose aux entreprises 
des solutions de capture et de gestion de leurs 
informations ou données grâce à une large gamme 
de scanners professionnels et de logiciels de capture 
ou d'indexation. Du scanner personnel de bureau 
au scanner de production haut volume, Kodak Alaris 
conçoit et commercialise plus de 28 modèles 
répondant à des besoins divers (numérisation en 
réseau, digitalisation de photos ou de documents 
multiples quel que soit le format ou l'épaisseur, etc.) 
Grâce à ses solutions intelligentes, Kodak Alaris 
donne du sens aux informations.
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 LEXMARK  STAND N16 

L'AVENIR DU PAPIER 
CONNECTÉ FAÇON 
LEXMARK

Lexmark présente ses imprimantes CS725R 
et CX725R qui associent impression laser couleurs 
et encodage RFID. L'avenir du papier est donc 
connecté grâce à ces modèles A4 laser couleurs 
permettant l'impression bureautique et industrielle 
en un seul équipement. Les solutions RFID Lexmark 
conservent les processus RFID existants, mais 
suppriment les étapes manuelles responsables 
d’imprécisions. En utilisant un seul équipement 
pour imprimer des documents ou étiquettes, 
et encoder des tags RFID, les entreprises optimise 
les bénéfices de ce dernier dans leurs services. 

 MYQ SOLUTION  STAND S06 

MYQ SOLUTION SIMPLIFIE 
L’IMPRESSION 

La solution de gestion d’impression MyQ 
propose deux outils pour offrir une vraie valeur 
ajoutée aux multifonctions. Elle optimise l’efficacité 
des utilisateurs avec des fonctionnalités en parfaite 
adéquation avec les processus des TPE PME, 
grandes entreprises, administrations ou même 
les établissements scolaires. MyQ Solution sécurise 
les impressions, réduit les coûts et respecte 
l’environnement avec MyQ X. L’installation se fait en 
quelques minutes, et la solution adapte l’interface 
aux besoins des utilisateurs. MyQ Solution est idéale 
pour les organismes qui ont besoin d’une solution 
cloud publique pour augmenter leur productivité.

 COMLINE  STAND K37 

LES REVENDEURS 
PLÉBISCITENT COMLINE

Grossiste présent 
depuis 1992 en 
Allemagne, et depuis 
2015 en France, 
ComLine est expert 
sur les marchés IT 
et audiovisuel. Ses 
équipes commerciales 
sont spécialisées 
par marchés : logiciels, 
périphériques, Apple 
et applications, 
maison connectée 
et smart living,
vidéo et audio 
numérique. Le grossiste 
propose des outils marketing développés pour les 
revendeurs ainsi que des webinaires de formation sur 
les produits et du matériel de prêt pour les 
partenaires. Le grossiste assure un service logistique 
de pointe avec de nombreuses interfaces numériques 
et une livraison directe au client final.

 COPYMIX  STAND S06 

SCREENS, SOLUTIONS ET 
SERVICES : L'OFFRE INÉDITE 
DE COPYMIX

Copymix, qui fête ses 25 ans d’expérience autour 
du document, propose sa nouvelle offre appelée 3S :
screens, solutions et services. Le salon IT Partners 
est l’occasion de mettre en avant les écrans tactiles 
interactifs de la marque ijkoa en progression 
constante. Copymix veut créer, pour ses partenaires, 
des opportunités d’affaires grâce à ses solutions 
logicielles et ses prestations, mais aussi à travers un 
accompagnement commercial et technique renforcé.
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 FVS  STAND E39/ESPACE INNOVATION 

UNE CAMÉRA 
INTELLIGENTE 
CHEZ FVS

FVS célèbre ses 40 ans en mettant 
à l’honneur un ensemble de solutions 
axées autour de l’affichage dynamique 
et des communications unifiées. Parmi 
elles, la caméra intelligente IQ de Huddly 
équipée d’un micro de qualité studio 
et d'une vision à 150 degrés. Grâce 
à sa fonctionnalité Genius Framing, 
la caméra voit, comprend et répond 
à son environnement en détectant les 
personnes dans son champ de vision. 
Elle cadre ainsi automatiquement les 
interlocuteurs en temps réel. L’IQ est 
alimentée en USB et compatible avec 
tous les services de visioconférence. 

 LG  STAND F25 

TOUT LE SAVOIR-
FAIRE DE LG

LG Business Solutions offre un 
écosystème professionnel étendu qui 
équipera tous les espaces de travail : 
accueil, salles de conférence et de 
réunion, bureaux, espaces communs. Les 
moniteurs bureautiques, vidéoprojecteurs 
et grands écrans pour salles de réunion 
sont à l’honneur sur notre stand F25. 
Vous y découvrez les nouveautés LG Gram, 
des ordinateurs portables ultralégers 
alliant confort et performance, la gamme 
LG Ergo, des moniteurs ergonomiques 
pour un confort optimal, LG Ecran LED 
All-in-One Essential, un grand écran 
de 136 pouces et quelques surprises !

 LINDY  STAND J22 

CÂBLES HDMI ULTRA HIGH SPEED 
POUR L’HDMI 2.1 DE LINDY

Cette nouvelle gamme de câbles HDMI Ultra 
High Speed est certifiée HDMI 2.1. Ces câbles 
garantis 25 ans sont accompagnés du sticker 
de conformité, et l’indication Ultra High Speed 
est visible sur le câble et l’emballage, selon les 
spécifications établies par le consortium HDMI. 
Ces cordons HDMI Ultra High Speed sont 
disponibles chez Lindy dans les longueurs 
de 1 m à 5 m, sous les références 37601 à 37604, 

avec des résolutions jusqu’à 8K à120Hz sans 
compression, et même 10K à 120Hz avec la 

compression DSC. Ils prennent également 
en charge toutes les fonctions avancées 
spécifiques à cette nouvelle norme.

 POLY  STAND T15 

AVEC POLY, MENEZ 
LA CONVERSATION EN 
TOUTE CONFIANCE

Le travail n’est plus attaché 
à un lieu : c’est ce que vous faites 
et comment vous le faites qui 
compte. Poly présente ses dernières 
nouveautés, des solutions et webcams 
personnelles – notamment la gamme 
Poly Studio P Series – destinées au 
télétravail. Le speakerphone Poly Sync 
quant à lui, permet d’entendre et de se faire 
entendre parfaitement lors de réunions. Couplé avec la webcam 
P5, il constitue un kit complet pour les visioconférences. Pour des 
conversations dans des environnements bruyants, Poly propose 
le casque Voyager Focus 2 qui indique à votre entourage, par un 
voyant lumineux, que vous êtes occupé afin de rester concentré. 

AUDIOVISUEL

 IIYAMA  STAND E56 

LA GAMME 
G-MASTER CHEZ IIYAMA

L’équipe iiyama France 
vous présente les inédits 
de la gamme G-Master, dont les tous nouveaux modèles IPS en 
244 Hz, mais également ses dernières réalisations dans la 
gamme des moniteurs bureautiques, la gamme inédite de grands 
moniteurs tactiles pour équiper les salles de réunion, salles de 
classe, salles de formation, etc. Et enfin, sont également 
présentés, les derniers moniteurs spécialisés dans l’affichage 
dynamique embarquant des players Androïd intégrés. L’équipe 
iiyama France est à votre écoute pour vous apporter conseils et 
informations, stand E56.

  VISUEL
  VISUEL
  VISUEL
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TROUVEZ 
LES BONS 

PARTENAIRES !

Marques et Grossistes

de Solutions IT,  
télécoms & 

audiovisuelles

Intégrateurs, Prestataires, 
Revendeurs

Un accès, simple et rapide

monreseau-it.fr

LE RÉSEAU DÉDIÉ AU CHANNEL IT, TÉLÉCOMS & AUDIOVISUEL

Mon Réseau IT est une plateforme d’échanges efficace  
pour contacter vos partenaires toute l’année.

Une base de données de plus de 20 000 contacts 100% Channel, qualifiés et actifs
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 VSEVEN (V7)  STAND F33 

VSEVEN LANCE SES 
MONITEURS INTERACTIFS 
TACTILES

La digitalisation de l’entreprise et dans l’éducation 
constitue un enjeu majeur. À ce titre, VSeven lance 
ses moniteurs tactiles interactifs tout en élargissant 
son offre. Dotés d’un OS Android 9.0, d’une dalle IPS, 
d’une résolution 4K à 20 points, et à la connectique 
fournie, les nouveaux V7 (65, 75, 86 pouces) 
enrichissent les présentations et facilitent la 
collaboration ou la créativité des utilisateurs. En 
parallèle, V7 poursuit le développement de ses 
gammes d'accessoires complémentaires afin de 
répondre aux besoins croissants d’ergonomie et de 
productivité en télétravail ou en Flex office. 

 EAVS GROUPE  STAND A69 

EAVS GROUPE,
LE DISTRIBUTEUR FRANÇAIS 
À VALEUR AJOUTÉE 

Le groupe EAVS, créé en 2003, distribue une 
trentaine de grandes marques audiovisuelles de 
référence. Voilà un distributeur audiovisuel français 
à valeur ajouté qui dédie un accompagnement aux 
intégrateurs sur leurs marchés de l’entreprise, 
de l’éducation, des administrations, du retail, de 
l’hôtellerie, etc. Présent en France, en Belgique et en 
Afrique, il est le spécialiste des afficheurs, des 
supports, des interfaces, du câblage, des accessoires 
de montage, etc. AVer, Christie, Philips, Legrand, 
Vivitek, Gefen Lightware sont des exemples de 
marques phares qu'il distribue.

 SECOMP  STAND B51 

VALUE ET ROLINE EN 
VEDETTE DANS LE 
CATALOGUE SECOMP

Secomp France spécialisé en produits réseaux, 
câblage, connectique et accessoires présente 
son nouveau catalogue sur ses propres marques 
Value et Roline. De nombreuses nouveautés viennent 
enrichir l’offre pour répondre aux besoins des clients. 
Beaucoup de partenaires y sont aussi présents 
comme APC, Aten, Cherry, D-Link, Eaton, Icy Box, 
Trendnet, Ubiquiti, 
ZyXEL, Vivotek…Établi 
en France depuis plus 
de vingt ans, Secomp 
veut s’imposer comme 
un partenaire business 
de proximité, présent 
au quotidien pour ses 
clients. 

 YAMAHA  STAND D77 

YAMAHA DÉVELOPPE 
SES SOLUTIONS ADECIA 

Dans la perspective du travail hybride, Yamaha 
développe ses solutions Adecia. Suite à l’introduction 
du microphone dynamique de plafonnier RM-CG 
multifaisceau qui suit les voix, Yamaha dévoile 
le nouveau microphone multicapsule de table RM-TT. 
Grâce à une technologie DSP intégrée, la 
configuration et l’utilisation au quotidien des 
solutions Yamaha Adecia sont encore simplifiées, 
permettant des conversations naturelles et claires 
dans toutes les situations, partout dans le monde. 
Yamaha veut ainsi offrir aux comms unifiées la clarté 
et la qualité sonore qui font sa réputation depuis 
plus de 130 ans.
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 JABRA  STAND R26 

JABRA MISE SUR 
LE TRAVAIL HYBRIDE AVEC 
LA PANACAST 50

Pour rendre les visioconférences plus productives, 
Jabra présente la PanaCast 50, première barre 
de visioconférence intelligente dédiée aux nouvelles 
normes de travail, combinant IA, vision immersive 
à 180 degrés, vidéo 4K UHD, et technologies audio 
de pointe. Certifiée pour Microsoft Teams, Zoom et 
Zoom Room, la PanaCast 50 ajuste les flux vidéo et 
audio afin de se concentrer sur les participants actifs 
(virtual director), et diffuse le tableau blanc en temps 
réel. Côté technique, elle embarque neuf processeurs 
edge, dont deux IA edge, pour réduire la latence et 
accroître la sécurité. La PanaCast 50 facilite aussi 
le respect des gestes barrières et la rationalisation 
des espaces de travail grâce aux fonctions Safety 
Capacity, Room Usage Insights et PeopleCount.

 SHARP  STAND D25 

SMART OFFICE DE SHARP
RÉPOND AUX TÂCHES EN 
PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL

Avec ses solutions, Sharp veut simplifier 
le quotidien des utilisateurs en optimisant leur 
productivité. Le fabricant propose, dans cette 
perspective, un écosystème de produits destiné 
aux clients qui relèvent de nouveaux défis dans 
le cadre d’un travail réalisé en présentiel comme en 
distanciel. Sharp propose ainsi ses solutions mobiles, 
collaboratives et sécurisées Smart Office. Elles 
simplifient les réunions hybrides, favorisent 
la mobilité des collaborateurs et sécurisent les 
environnements de travail. Smart Office est une offre 
évolutive et sur mesure, conçue pour les entreprises 
de toute taille et de tout secteur d’activité.

 LENOVO  STAND D52 

SMART COLLABORATION, 
LA GAMME À TOUT FAIRE 
DE LENOVO

Leader des technologies plus intelligentes 
pour tous, Lenovo fournit aux entreprises et aux 
utilisateurs, des appareils, des infrastructures, 
des solutions et services qui accélèrent leur 
transformation. La gamme de collaboration multi-
écosystème (Teams, Zoom Room et Google Meet) 
offre une approche complète. Du ThinkSmart View 
au ThinkSmart Hub, la gamme Smart Collaboration 
comprend une caméra numérique 4K PTZ, une barre 
de son intelligente, trois kits Google Meet en Full  
PoE (Power over Ethernet), et s’étoffe encore grâce 
à la solution inédite modulaire ThinkSmart Core Kit 
dotée d’une tablette tactile déportée.

 NUVIAS  STAND C02 

ZOOM DÉVELOPPE SON 
RÉSEAU AVEC NUVIAS

Zoom s’appuie sur Nuvias UC pour développer son 
channel en France. Ce dernier est le seul distributeur 
à proposer deux modèles de commercialisation des 
solutions Zoom : le mode reseller ou le mode sous-
agent. Ces deux options conviennent à l’ensemble 
des revendeurs selon leur degré d’implication. Zoom 
a clairement identifié le channel comme la clé de son 
développement. L’objectif à travers Nuvias UC est 
de rationaliser le modèle de vente avec un focus sur 
l’indirect. L’offre de Zoom est différenciante grâce 
à la sécurité et à la confidentialité que l’éditeur place 
au cœur de ses préoccupations. Cela se traduit par 
des protocoles de chiffrement et d’authentification 
élaborés pour garantir la sécurité des données.
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Nouvelle génération 
d’armoires connectées
avec le service cloud 
Aliaconnect® associé

Aliaconnect®

Gestion de parc
Réservation
Inventaire automatisé
Géolocalisation

Accès par carte RFID 
ou code utilisateur

Nouvelle gamme dédiée
aux casques VR
pour la mobilité, le stockage sécurisé
et le rechargement des appareils 
de réalité virtuelle

Tabicase® VR1

Téléchargez notre 
nouveau catalogueSTAND B65

Venez échanger sur vos projets 

Naotic propose des 
produits innovants 
adaptés au marché et 
aux nouveaux usages 
de vos clients

Nous accompagnons 
vos actions avec un 
support commercial et 
marketing performant

Vous disposez de 
conditions avantageuses 
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activité
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Innovations 2021 !

Nouvelle gamme Tabisafe®

pour le stockage sécurisé
et le rechargement
des appareils mobiles

Nouvelle gamme
aux
pour la 
et le 
de réalité virtuelle

Tabi

des appareils mobiles

Pour smartphones,
tablettes ou PC portables

de réalité virtuelle

Téléchargez notre 
nouveau catalogueSTAND B65

Venez échanger sur vos projets 

 des appareils 
de réalité virtuelle

Alia
Nouvelle génération 
d’armoires connectées
Nouvelle génération 

armoires connectées
Nouvelle génération 

avec le service cloud 
Aliaconnect

Accès par carte RFID 
ou code utilisateur

Nouvelle gamme dédiée

case® VR1 Tabibox® MV
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 WENGER  STAND B78 

WENGER LE COUTEAU 
SUISSE DE LA BAGAGERIE 

Wenger 
propose des 
sacs conçus 
pour devenir de 
réels partenaires 
de route durant 
tous les 
déplacements 
professionnels. 
La série BC 
(pour Business 
Collection), est une gamme élégante, robuste 
et confortable avec des finitions premium, dotée 
d'un compartiment extensible pour ordinateur, 
une organisation astucieuse et une grande longévité. 
Cette série s'adresse aux professionnels qui ont 
besoin d'outils fiables et pratiques, pour une journée 
de travail ou des déplacements fréquents.

 URBAN FACTORY  STAND D75 

HUBEE MINI LA DERNIÈRE-
NÉE D’URBAN FACTORY

Le produit phare d’Urban Factory est la nouvelle 
station d’accueil Hubee Mini, une station USB-C 
multiécran 4K assortie d’un courant passant de 
100 W. Mince et compacte elle assure une dissipation 
thermique naturelle de la chaleur, et intègre un câble 
de connexion très résistant. Cette station d'accueil 
multiflux gère le triple affichage pour les ordinateurs 
compatibles avec le mode alternatif vidéo USB-C. 
Elle affiche une résolution jusqu'à 1080p Full HD, 
et si un seul écran DP ou HDMI est connecté, elle 
passe en 4K 30Hz. La station comprend des USB-A, 
un port GbE, et prend en charge les modes PXE Boot, 
Mac Adress Pass Trought et Wake On Lane. 

 BARCO  STAND H33 

AVEC CLICKSHARE, BARCO
FACILITE LES RÉUNIONS 

Le hub de 
présentation et 
de conférence 
sans fil appelé 
ClickShare favorise 
l’organisation de 
réunions hybrides simples 
et efficaces au sein de 
l’entreprise. Comment cela ? Déjà, en 
partageant le contenu des portables ou des 
mobiles apportés par les participants sur un écran 
de présentation. Ensuite, en supprimant les câbles 
et les étapes de configuration. Puis, pour le partage 
de contenus et le collaboratif interactif dans les salles 
de conférence équipées de Microsoft Teams, Zoom 
ou Webex, ClickShare propose une gamme 
de solutions de présentation sans fil. 

 PORT DESIGNS  STAND E25 

PORT DESIGNS FAVORISE 
LE MOUVEMENT

Le français Port Designs spécialisé en bagagerie 
et accessoires informatiques pour les professionnels, 
propose ses gammes pour transporter, protéger 
et connecter les appareils multimédias comme 
les ordinateurs portables, tablettes et smartphones. 
Son studio de design innove avec des solutions 
ergonomiques dédiées au télétravail avec la gamme 
Yosemite de bagagerie écoresponsable. Le fabricant 
lance sa nouvelle sacoche Manhattan Combo qui se 
porte à la main ou sur le dos selon les besoins, pour 
les ordinateurs de 13 ou 14 pouces et les stations 
d’accueil USB-C, comme la 901907 de Port Designs. 

 DICOTA  STAND C39 

NOUVELLE WEBCAM PRO FULL HD DICOTA
Dicota présente sa nouvelle Webcam Full HD en résolution 1080P pour les webinaires, 

les vidéoconférences et la diffusion en streaming. Elle offre une qualité d’image et de vidéo 
d’une grande netteté avec une belle fidélité des couleurs grâce à son optique et à sa 
balance des blancs automatique. Plug and play, la caméra se place facilement n’importe où, 
garantissant des images précises et nettes, quelle que soit la distance entre le sujet 
et la caméra. Un cache webcam est intégré pour la protection de la vie privée. Compatible 
Mac et PC, elle fonctionne sur Skype, Zoom, Facetime, Facebook, YouTube, PotPlayer…
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IT PARTNERS

NOUVEAU SUR IT PARTNERS

VILLAGE DES

PARTENAIRES
Découvrez cet espace dédié à tous les 
organismes qui animent le marché toute 
l’année. 
Un nouveau dispositif pour mieux les 
identifier et renforcer leur présence.

FVS

L’ENTREPRISE 
CONNECTÉE
FVS, vous propose de découvrir sur l’Espace 
Innovation d’IT Partners, un ensemble de 
solutions présentant comment une entreprise 
connectée peut mettre le digital au service de 
l’humain. 

Par thème et en immersion, seront présentées 
les nouvelles solutions de visioconférence, de 
streaming, de collaboration à distance, des 
expériences d’interactions sans contact et des 
solutions pour hall d’accueil ou zones de forte 
affluence permettant d’informer ou d’orienter.

Des salles de réunions seront aussi 
reconstituées afin de présenter les dernières 
innovations dédiées à la collaboration 
et notamment de nouveaux systèmes de 
sonorisation, de captation vidéo et de 
réservation de salle.

GIGA CONCEPT

L’IOT B2B
GigaConcept, spécialiste des solutions 
connectées, vous dévoile les innovations clés 
et porteuses d’affaires sur l’espace IoT.

Vous y découvrirez en live :

- Comment créer son propre réseau IoT
est aujourd’hui à la portée de toutes
les entreprises.

- Comment déployer un réseau de capteurs
connectés pour l’efficience énergétique
des bâtiments.

- La 5G : sa puissance et son accessibilité au
plus grand nombre.

- L’alliance de l’IoT et des satellites.

- La station de charge pour véhicule électrique
nouvelle génération.

- Le projet KABIN, en exclusivité.

- Les voyants lumineux IoT (LoRaWAN™).

- Les outils d’optimisation de la qualité de l’air
dans des milieux confinés ou difficiles.

- Les outils de comptage des personnes et de
capture de la densité d’individus
dans les zones à risque.

15 conférences
sur l’IT de demain

Pour en savoir plus  
rendez-vous pages 21, 22 et 23.
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Merci a nos exposants, 
visiteurs et partenaires

Votre equipe I T  Partners
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A
ACADIA

STAND D63
Créé en 1997, Acadia est le grossiste 
généraliste en informatique qui 
a su évoluer avec son temps, et se 
développer rapidement. La diversité 
de nos marques permet de proposer 
aux revendeurs et intégrateurs, 
des portables, composants, 
périphériques, accessoires PC 
très complets.
Coordonnées : 5, rue Raoul-Follereau 
77600 Bussy-Saint-Georges 
01 64 77 87 20 
www.acadia-info.com
Produits et services : composants, 
ordinateur, périphériques

ACER
STAND D16

Créé en 1976, Acer développe des 
technologies et des services dédiés à 
l’informatique, au gaming, à la réalité 
virtuelle et aux objets connectés 
à destination des professionnels 
et du grand public.
Coordonnées : 2-8, rue Sarah- 
Bernhardt CS 90045  
92601 Asnières-sur-Seine 
01 48 63 51 51 www.acer.fr
Produits et services : accessoires, 
ordinateur, serveur

ACRONIS
STAND B63

Acronis unifie la protection des 
données et la cybersécurité pour 
fournir une cyberprotection intégrée 
et automatisée avec des solutions 
antivirus de nouvelle génération, 
de sauvegarde, de reprise d’activité 
après sinistre et de gestion de la 
protection des terminaux.
Coordonnées :
105, rue Anatole-France 
92300 Levallois-Perret 
01 86 26 54 51 
www.acronis.com
Produits et services : cloud, logiciel, 
sécurité

2CRSI
STAND F74

Créée en 2005, 2CRSi est un groupe 
industriel français coté sur l’Euronext 
Paris depuis 2018. Nous concevons 
et fabriquons des serveurs 
informatiques haute performance, 
des systèmes de stockage et des 
solutions informatiques 
personnalisées.
Coordonnées : 32, rue Jacobi-Netter 
67200 Strasbourg 03 68 41 10 60 
www.2crsi.com
Produits et services : cloud, 
ordinateur, serveur, stockage

3CX
STAND U18

3CX est une solution de 
communication professionnelle 
incluant toutes les fonctionnalités 
UC nécessaires pour assurer la 
productivité de votre entreprise. 
Téléphonie, chat interne, live chat, 
applis mobiles, intégrations CRM, 
Facebook et SMS et plus encore.
Coordonnées : 4, Markou Drakou 
2409 Nicosie Chypre 
3572 2060 790 
www.3cx.fr
Produits et services : 
communication, téléphonie, logiciel

8SENS
STAND K36

8sens est éditeur d’un ERP (gestion, 
stock, caisse, compta, CRM) Mac et 
PC, destiné aussi bien à des TPE qu’à 
des PME. Paramétrable et scriptable, 
8sens s’adapte aux besoins des 
entreprises. Venez découvrir nos 
solutions innovantes et discuter 
partenariat sur le stand K36.
Coordonnées : 2bis, rue Léon-Blum  
91120 Palaiseau 
01 69 32 21 03 
www.8sens.com
Produits et services : logiciel, 
mobilité

ACTN
STAND D70

ACTN est un Distributeur à valeur 
ajoutée spécialiste en produits 
d’infrastructure réseau, de 
vidéosurveillance et sécurité, 
d’alarme et domotique, en câblage 
et télécom.
Coordonnées : ZI de Pahin 
3, impasse Denis-Papin 
31170 Tournefeuille 
05 62 48 84 88 
www.actn.fr
Produits et services : 
communication, téléphonie, réseau, 
sécurité

ADACTIM
STAND C75

Adactim est un opérateur de services 
managés, ERP et cloud. S’appuyant 
sur un écosystème de partenaires 
technologiques innovants, Adactim 
vous aide à améliorer votre 
performance, gagner en agilité, 
optimiser vos coûts et pérenniser 
vos moyens.
Coordonnées :
43, rue Camille-Desmoulins 
92130 Issy-les-Moulineaux 
01 49 46 58 80 
www.adactim.com
Produits et services : cloud, réseau, 
sécurité

AIRCALL
STAND R41

Aircall est une solution de téléphonie 
d’entreprise cloud intégrée aux outils 
métiers (Salesforce, Zendesk, 
Hubspot, Dynamics et +100 autres). 
Plus de 8000 clients font confiance 
à Aircall pour sa configuration simple, 
ses nombreuses intégrations, et sa 
qualité d’appel premium.
Coordonnées :
11, rue Saint-Georges 
75009 Paris 
01 76 36 06 95 
www.aircall.io/fr
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, mobilité

Liste arrêtée au 10 septembre 2021
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Recrutement, onboarding
et montée en compétences

Déploiement de solutions PRM
(Partner Relationship Management)

Programmes co-marketing :
notoriété, génération de leads
et suivi des performances

Conciergerie de services

ET PILOTER

ANIMER
ET INFORMER

FIDÉLISER
ET MOTIVER
FIDÉLISERFIDÉLISERFIDÉLISERFIDÉLISERFIDÉLISERFIDÉLISER
ET MOTIVERET MOTIVERET MOTIVER
Conception de programmes d’incentive

Délégation de personnel sur site

Organisation d’événements

Création et gestion de contenus

Développement de communautés

RECRUTER
ET FORMER

DÉVELOPPER

POUR EN SAVOIR + RETROUVEZ-NOUS 
SUR LE STAND H12 OU CONTACTEZ 
Stéphanie GUILLARD • s.guillard@aressy.com
T : 01 41 38 84 58 C
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aressy.com

ACCÉLÉREZ 
VOTRE BUSINESS 

INDIRECT AVEC

ARESSY 
CHANNEL
SOLUTION 

Nous vous accompagnons dans la 
conception, l’optimisation et l’animation 
de vos programmes partenaires.
De la stratégie à la mise en œuvre, 
nous intervenons tout au long du cycle 
de vie de votre réseau de revendeurs 
et de distributeurs.
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ANNUAIRE

ALSO
STAND D06

Coordonnées :
10, avenue des Louvresses 
Carré 92,  92230 Genneviliers 
0825 74 75 75 
www.also.com

AOC
STAND F01

AOC est devenue une marque leader 
du moniteur pro, et ceci grâce à de 
nombreuses innovations et solutions 
pour les professionnels mais aussi 
grâce à un fort développement sur 
le marché du gaming pour les 
consommateurs. Les marques 
gaming sont AOC GAMING, AGON by 
AOC et AGON PRO.
Coordonnées : 16th Floor Prins 
Bernardplein 200, 1097 JB 
Amsterdam, Pays-Bas 
3169 8854 272 
https://eu.aoc.com
Produits et services : audiovisuel, 
périphériques

APPLIWAVE
STAND P34

Appliwave membre du groupe 
Septeo, propose des services 
hébergés et des solutions télécoms 
innovantes au format 100 % indirect. 
Nous parions sur la proximité avec 
nos partenaires revendeurs et notre 
infrastructures exclusivement 
française. Rejoignez notre réseau 
de partenaires !
Coordonnées :
3, rue des Vieilles-Vignes   
77183 Croissy-Beaubourg 
09 71 18 71 18 
www.appliwave.com
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, réseau

ALLIANCE-COM
STAND R34

Depuis 1992, Alliance-Com innove 
et évolue en phase avec nos 
nouveaux modes de vie connectés. 
Nous sommes aujourd’hui un acteur 
incontournable sur le marché 
de la distribution de solutions en
télécoms, visioconférence, vidéo-
surveillance, câblage et réseaux data.
Coordonnées : 4, quai de Seine  
93400 Saint-Ouen 
09 70 75 10 00 
www.groupe-alliance.com
Produits et services : 
communication, téléphonie, réseau, 
sécurité

ALLOCLOUD
STAND R39

ALLOcloud, éditeur de téléphonie 
cloud depuis 2013 et opérateur 
dans 12 pays, commercialise 
ses services en indirect via des 
partenaires revendeurs IT, télécoms 
et bureauticiens qui plébiscitent 
sa simplicité d’administration 
et ses intégrations avec MS Teams, 
comme avec de nombreux CRM.
Coordonnées : 2bis, rue Saint-Jean 
31130 Balma 
01 73 43 80 00 
www.allocloud.com/fr
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, 
mobilité

ALPHALINK
STAND D71

Leader sur le marché indirect 
des télécommunications, Alphalink, 
opérateur d’infrastructure, déploie 
son propre réseau fibre FttH/FttB 
et propose à ses partenaires des 
solutions Télécoms en Marque 
Blanche, Opérateur ou Wholesale : 
téléphonie fixe, hébergée, mobile, 
data et cloud.
Coordonnées :
Route de Chauve Le Boismain  
44210 Pornic 
09 70 75 70 75 
www.alphalink.fr
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, réseau

ARMOR
STAND R16

Dyalog, marque du groupe Armor, 
propose un ensemble de solutions 
pour simplifier la gestion des parcs 
d’impression. Monitor et Monitor 
360, logiciels de gestion externalisée 
et managée des parcs d’impression 
et de reporting. Direct, logiciel qui 
élimine les serveurs d’impression.
Coordonnées : 20, rue Chevreul 
CS 90508,  44105 Nantes Cedex 04 
02 40 38 40 00 
www.mydyalog.com
Produits et services : cloud, logiciel, 
ordinateur, serveur

ARTIS
STAND P16

ARTIS est éditeur d’une solution 
de gestion métier pour les télécoms, 
informatique, bureautique, sûreté. 
Celle-ci rassemble ERP, CRM, 
applis mobiles, portail client 
et business intelligence. Elle permet 
de faire converger les activités 
opérationnelles au sein d’une 
même suite de logiciels.
Coordonnées :
14, avenue Jules-Verne 
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire 
02 40 80 29 55 
www.artis.fr
Produits et services : 
communication, téléphonie, logiciel, 
mobilité

ARX ONE BACKUP
STAND H39

Arx One Backup protège vos 
données du ransomware, qu’elles 
soient sur vos serveurs, postes 
de travail, NAS ou sur le service 
Microsoft 365. Offre 100 % française
sans engagement. Protection 
et confidentialité des données 
garanties !
Coordonnées :
6, rue Rose Dieng-Kuntz  
44300 Nantes  
09 72 13 49 90 www.arxone.com
Produits et services : logiciel, 
sécurité, stockage
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AVAST BUSINESS
STAND J30

Avast Business offre des solutions 
de sécurité intégrées pour les 
réseaux et les terminaux des PME 
et prestataires de services 
informatiques. Surveillez les 
menaces en temps réel et assurez 
un niveau de protection inégalé avec 
une plate-forme de sécurité unique 
basée sur le cloud.
Coordonnées :
Pikrtova 1737/1A Michle  
14000 Prague 4, République Tchèque 
4202 7400 5777 
www.avast.com/fr-fr/business
Produits et services : cloud, sécurité

AVER EUROPE
STAND A70

AVer Europe, fournisseur reconnu 
de solutions technologiques de 
collaboration vidéo et d’éducation, 
développe depuis plus de 15 ans 
une offre de systèmes de 
vidéoconférences HD et de caméras 
de documents. La marque s’est 
diversifiée en proposant un 
catalogue de produits dédiés aux 
TICE et au marché de l’éducation.
Coordonnées : Immeuble le Walter 
1, promenade du Belvedère  
77200 Torcy  
01 60 05 75 16  
https://fr.avereurope.com/
Produits et services : audiovisuel, 
périphérique

AXIALEASE
STAND T16

Axialease fournit des stratégies 
de financement à ses partenaires 
et à ses clients et intervient sur 
trois grands marchés : l’IT, le médical 
et les biens d’équipement.
Coordonnées : 70, rue de Villiers   
92300 Levallois-Perret 
01 70 32 10 35 
www.axialease.fr
Produits et services : services, 
financement

ATF GAIA
STAND D78

Entreprise Adaptée, ATF Gaia 
est spécialisée dans la gestion
du cycle de vie des équipements 
informatiques et de téléphonie 
mobile professionnels : du 
déploiement jusqu’à leur réemploi 
(rachat, reconditionnement, revente 
et recyclage) en passant par leur 
maintien opérationnel.
Coordonnées : 564, rue de la Motte 
77550 Moissy-Cramayel 
01 64 13 66 99 
www.atf-gaia.fr
Produits et services : mobilité, 
ordinateur, serveur, stockage

ATHENA GS - ESET
STAND M26

Créé en 1997, Athena Global 
Services est l’importateur exclusif 
en France d’ESET, premier éditeur 
européen de solutions de sécurité. 
ESET propose au-delà du simple 
antivirus, une gamme complète de 
solutions pour protéger le patrimoine 
numérique des particuliers et des 
entreprises.
Coordonnées :
20, allée Louis-Calmanovic 
93320 Les Pavillons-sous-Bois
 01 55 89 08 85 
www.eset.com/fr
Produits et services : sécurité

ATS STUDIOS
STAND B67

ATS Studios, 30 ans d’expérience 
dans la communication sonore des 
entreprises : accueil téléphonique, 
répondeurs mobiles, identité sonore, 
voice mailings, podcasts, playlists, 
post synchronisation. ATS Studios, 
partenaire de référence pour la mise 
en ondes de la communication.
Coordonnées : 32, quai Jaÿr 
69009 Lyon 
04 72 53 72 72 
www.ats-studios.com
Produits et services : 
communication, téléphonie

ASTER TECHNOLOGY
STAND R01

Fondée en 2011, ASTER Technology 
est un des plus grands fabricants 
mondial de cartouches laser 
compatibles et remanufacturés 
avec brevet.
Coordonnées :
49-51, boulevard Paul-Langevil 
38600 Fontaine 
04 38 86 08 23 
www.asterbuy.com
Produits et services : 
consommables, impression

ASUS GLOBAL PTE.LTD
STAND C16

Comprendre la complexité des 
besoins modernes et répondre 
avec les meilleures solutions 
technologiques pour les entreprises : 
voici la mission d’ASUS Business. 
Ordinateurs portables et fixes, 
moniteurs, tous nos produits 
répondent aux critères d’exigence 
les plus élevés.
Coordonnées :
I5A Changi Business Park Central 1 
05-01 Eightrium  
486035 Singapour 
01 49 32 32 32 
www.asus.com
Produits et services : mobilité, 
ordinateur, serveur

ATEMPO.WOOXO GROUP
STAND L34

Atempo.Wooxo Group, éditeur 
français spécialisé dans le domaine 
de la Data Protection et du Data 
Management, propose des solutions 
de sauvegarde, d’archivage, 
de migration et de restauration 
des données, garantissant ainsi 
la continuité d’activité des 
entreprises de toute taille.
Coordonnées :
515, avenue de la Tramontane ZAC 
Athelia IV  
13600 La Ciotat 
0811 140 160 
www.atempo.com et www.wooxo.fr
Produits et services : logiciel, 
sécurité, stockage
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be quiet!
STAND B64

Fabricant allemand de composants 
informatiques haut de gamme, 
be quiet! propose une offre complète 
d’alimentations, de boîtiers et de 
solutions de refroidissement pour 
les PC de bureau. Un savoir-faire 
incontestable qui a fait de be quiet! 
un des leaders du marché.
Coordonnées :
Wilhelm-Bergner-Straße 11 c   
21509 Glinde, Allemagne 
65 26 37 852 
www.bequiet.com/fr
Produits et services : composants

BEEMO TECHNOLOGIE
STAND J33

Beemo Technologie propose des 
solutions complètes et fiables pour 
assurer la sauvegarde des données 
et la reprise d’activité en cas de 
sinistre.
Coordonnées : Le Liner 
2656, avenue Georges-Frêche  
34470 Pérols 
06 23 11 19 12 
www.beemotechnologie.com
Produits et services : logiciel, 
sécurité

BEMSP
STAND N43

BeMSP accompagne les prestataires 
IT dans l’intégration du modèle MSP. 
Automatisez vos opérations, délivrez 
des services à valeur ajoutée et 
devenez plus rentable avec des 
solutions MSP-centric : Datto, 
Webroot, IT Glue, Acronis, usecure, 
Liongard, ID Agent, MYKI, Spinpanel
Coordonnées : 59, rue de Verdun 
69500 Bron 
09 75 18 70 01 
www.bemsp.fr
Produits et services : cloud, logiciel, 
sécurité

BERONET
STAND R26

Spécialiste d’équipements d’accès 
voix sur IP et de solutions de 
sécurisation de réseaux VoIP, 
beroNet propose passerelles et SBCs 
administrables via cloud, assurant 
une interopérabilité optimale avec 
tout opérateur et toute interface 
de télécommunications, software 
ou hardware.
Coordonnées : Gneisenaustr 45 
10961 Berlin, Allemagne 
49 30 25 93 89 164 
www.beronet.com
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, sécurité

BETA SYSTEMS
STAND K38

Beta Systems est un éditeur 
de solutions logicielles qui s’appuie 
sur 35 ans d’expérience dans 
l’automatisation & l’optimisation 
des processus de production 
informatique ; la supervision des 
infrastructures IT ; la sécurisation 
des identités et des accès.
Coordonnées : 5, avenue de Verdun 
94200 Ivry-sur-Seine 
01 43 90 17 40 
www.betasystems.com/fr
Produits et services : logiciel, réseau, 
sécurité

BIGBEN CONNECTED
STAND P40

BigBen est le premier partenaire 
de ses clients en accessoire pour 
smartphones et objets connectés. 
Une réinvention permanente du 
métier d’accessoiriste: De la création 
produit toujours plus innovants 
à la distribution , du marketing, 
du commerce et de l’informatique.
Coordonnées :
65-67, rue de la Victoire 
75009 Paris 
01 43 12 12 12 
www.bigben-connected.com
Produits et services : 
communication, téléphonie, mobilité

B
BADGY

STAND K40
Proposez un produit innovant. 
Développez de nouveaux marchés. 
Badgy est une solution clés en main 
permettant d’émettre des badges 
personnalisés sur cartes PVC. Badgy 
intègre une imprimante,un logiciel de 
création de badges,une bibliothèque 
de modèles de cartes et des 
consommables.
Coordonnées : ZI Angers Beaucouzé 
14, avenue de la Fontaine 
49070 Beaucouzé 
02 41 36 76 06 
fr.edikio.com
Produits et services : 
consommables, impression, logiciel

BARCO
STAND H33

Barco conçoit des technologies 
qui rayonnent dans le monde 
entier. Nous créons des solutions 
d’imagerie et de partage, dépassant 
l’image, pour faciliter la collaboration, 
échanger des idées et éblouir les 
spectateurs.
Coordonnées : Beneluxpark 21   
8500 Kortrijk, Belgique 
32 56 23 32 11 
www.barco.com
Produits et services : audiovisuel, 
AR-VR

BE IP
STAND U10

Les communications SIP ne sont pas 
sans danger: écoute clandestine, 
piratage, utilisation frauduleuse des 
lignes… Protégez votre information 
et consolidez votre réseau en 
passant par la plate-forme Rostom 
de Be IP. Be IP propose également 
d’autres solutions SIP innovantes.
Coordonnées : Fond Jean Paques 4   
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique 
+32 10 60 87 87 
https://www.beip.be
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, sécurité
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Devenez Revendeur de MyUC, votre solution 

UCaaS qui permettra de vous démarquer

Apportez à vos clients une o�re robuste, 
sécurisée et tout inclus dont vous restez maître

L’essentiel pour la PME

Appels Multi-devices : poste 
fixe, softphone PC, 
smartphone, tablette

Messagerie vocale unifiée 
et personnalisable 

Gestion de la présence avec 
changement dynamique du 
statut couplable avec le 
calendrier Outlook

Collaboration enrichie

Messagerie instantanée, 
Flux d’échanges internes et 
externes

Organisation et planification 
de conférences vidéos 

Partage de documents, 
d’écran, de tableau blanc, 
et de planning

Simplicité avant tout

3 profils de licences panachables 
pour couvrir les besoins de la 
PME cliente

Communications illimitées 50 
destinations Fixe & Mobile France

Un modèle de vente tout à 
l’avantage du revendeur

Contactez Alliance-Com : contact@myuc.fr

www.myuc.fr
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C
C4B COM FOR BUSINESS

STAND S43
Avec XPhone Connect, 
vous contrôlez toute votre 
communication. Les conférences 
téléphoniques ou les réunions 
en ligne peuvent être lancées 
d’un simple clic, ce qui vous permet 
de collaborer facilement avec 
vos collègues et partenaires 
commerciaux.
Coordonnées :
Gabriele-Münter-Str. 3-5   
82110 Germering, Allemagne 
49 89 84 07 98 273 
www.c4b.com/fr/
Produits et services : 
communication, téléphonie, IoT, 
logiciel

CANON FRANCE
STAND S12

Canon présente ses nouvelles 
offres destinées aux revendeurs, 
intégrateurs et prestataires 
de solutions IT, Télécoms et 
Audiovisuelles; pour adresser 
les enjeux autour de l’impression 
et de la numérisation et pour 
vous accompagner dans le 
développement de votre structure.
Coordonnées : 14, rue Émile-Borel 
75017 Paris 
01 85 14 40 00 
www.canon.fr
Produits et services : 
consommables, impression, logiciel

CAROL BURO
STAND S16

Carol Buro est LE grossiste à valeur 
ajoutée en France et Afrique pour les 
marque Canon, Zeendoc, Eukles, 
Simplytab, Coretouch et Riso. 
Distribution, livraison au client final, 
service en marque blanche, conseil 
et intégration de solution de gestion 
documentaires.
Coordonnées :
63, rue Émile-Deschanel 
92400 Courbevoie 
01 43 74 80 90 
www.carolburo.com
Produits et services : audiovisuel, 
gestion de document, impression

BOUYGUES TELECOM
BUSINESS -DISTRIBUTION

STAND R33
Filiale de Bouygues Telecom et 
agrégateur de MVNO, nous vous 
proposons d’offrir à vos clients des 
solutions de communication mobile 
sous votre propre marque : carte SIM 
unique, collecte data mobile et 
convergence fixe mobile avec les 
atouts du réseau mobile Bouygues 
Telecom.
Coordonnées : 12, rue Gaillon 
75002 Paris 
06 60 83 60 77 
www.btbd.fr/fr/
Produits et services : 
communication, téléphonie, IoT, 
mobilité

BROTHER FRANCE
STAND N02

Fidèle à son esprit « At your Side », 
Brother profitera de l’IT Partners 
2021 pour présenter son offre 
pensée pour permettre aux 
revendeurs d’augmenter la valeur 
ajoutée des produits et de se 
positionner comme des fournisseurs 
uniques de solutions.
Coordonnées : Parc des Reflets 
Paris Nord II, 165, avenue 
du Bois de la Pie, B.P. 46061 
95913 Roissy-en-France CDG Cedex 
01 49 90 60 00 
www.brother.fr
Produits et services : 
consommables, gestion de 
document, impression

BUGBUSTERS
STAND S05

BUGBUSTERS à travers une 
approche agile et « digital native » 
garantit ses interventions avec les 
meilleurs indicateurs de qualité. Avec 
plus de 1 700 techniciens en France, 
nous réalisons des prestations de 
déploiement et de SAV en marque 
blanche (IT, télécom, digital, régie)
Coordonnées : 55, rue d’Aguesseau  
92100 Boulogne-Billancourt 
01 81 22 22 22 
www.bugbusters.fr
Produits et services : audiovisuel, 
communication, téléphonie, 
ordinateur, serveur

BITDEFENDER
STAND J26

Bitdefender est un leader 
de la cybersécurité qui fournit 
des solutions de pointe en matière 
de prévention, de détection et de 
réponse aux menaces, et protégeant 
des millions d’environnements 
de particuliers, d’entreprises 
et de gouvernements.
Coordonnées : 49, rue de la Vanne 
92120 Montrouge 
01 47 35 72 73 
www.bitdefender.fr
Produits et services : sécurité

BLEU JOUR
STAND F58

Fabricant Toulousain d’ordinateurs 
et d’accessoires informatique.
Coordonnées :
37, avenue Jules-Julien 
31400 Toulouse 
09 81 07 00 00 
www.bleujour.com
Produits et services : ordinateur, 
serveur, périphérique, stockage

BLUEMEGA
STAND P16

Bluemega développe et distribue 
des logiciels dans le domaine
de l’impression bureautique, 
de la gestion du document et de 
la sécurité des flux.
Coordonnées : 1, allée de Londres 
91140 Les Ulis 
01 69 35 46 46 
www.bluemega.com
Produits et services : gestion 
de document, logiciel, réseau
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NOUVEAUX FOURNISSEURS, 
PRODUITS INÉDITS, REPORTAGES 

ET INTERVIEWS EXCLUSIVES…
Tout se trouve dans les publications de l’E.D.I.,
partenaire presse offi ciel du salon IT Partners.

STAND M44

 LES 29 ET 30 SEPTEMBRE
 SUR IT PARTNERS, 

 ALLEZ À L’ESSENTIEL ! 

PRINT • APPLI • NEWSLETTER • WEB

EDI-MAG.FR

Venez nous rencontrer à l’occasion
du plus grand événement consacré au channel IT.

ITP ITP_page_146.indd   1 13/09/2021   14:04



Guide de visite 147

ANNUAIRE

Publicité  
en attente

CIDEXPORT
STAND C70

Grossiste alternatif en matériel 
informatique, Cidexport distribue 
du matériel neuf, de démonstration 
et renew : PC fixes et portables, 
périphériques, serveurs... Nous 
proposons aussi aux constructeurs 
IT des services de gestion de parc 
de démonstration matériel &
d’évènements.
Coordonnées : 26, rue Tabuteau 
78530 Buc 
09 72 21 81 30 
www.cidexport.net
Produits et services : impression, 
ordinateur, serveur, services, 
financement

CISCO
STAND F05

Pour répondre aux enjeux de 
connectivité, de collaboration et de 
sécurité des PME, Cisco propose 
des solutions simples, évolutives 
et abordables, de nouveaux modèles 
de consommations (MSP, Digital, 
SaaS) ainsi que des programmes 
financiers adaptés.
Coordonnées :
11, rue Camille-Desmoulins  
92782 Issy-les-Moulineaux Cedex 
01 58 04 58 58 
www.cisco.fr
Produits et services : 
communication, téléphonie, réseau, 
sécurité

CLD
STAND F78

CLD Distribution est l’un des 
principaux distributeurs à valeur 
ajoutée basé en Europe, distribuant 
et détaillant des marques dans 
de larges gammes telles que le 
divertissement, l’IT, l’audio, le home 
office, la pop culutre. Un concept 
distritaler pour le meilleur, réservé 
à nos clients.
Coordonnées : rue Grand Champ 14 
5380 Fernelmont, Belgique 
3281 8302 02 
www.cld.be
Produits et services : accessoires, 
audiovisuel, communication, 
téléphonie

CASTLE IT
STAND S39

Castle IT est le data center 
haute disponibilité dédié à
la vente indirecte grâce à ses 
250 partenaires. 100 % des 
infrastructures sont IaaS (serveurs 
dédiés, serveur virtuel, hébergement 
IT...). Notre centre de données est 
le plus grand de la région Centre-Val 
de Loire : 1 300 m² d’infrastructures 
aux exigences Tier 3 +
Coordonnées : ZA Des Brosses 3 
1-3 rue des Pies Grièches 
37270 Larçay 
09 70 71 39 29 
www.castle-it.fr
Produits et services : cloud, 
stockage, ordinateur, serveur . 

CELESTE
STAND T21

Celeste propose des solutions 
sur mesure aux entreprises et aux 
collectivités. Spécialisée dans la fibre 
optique et les solutions réseaux 
innovantes et écologiques, elle 
propose des services d’accès à 
Internet, interconnexion de sites, 
solutions d’hébergement en 
data centers et cloud.
Coordonnées : Cité Descartes 
20, rue Albert-Einstein 
77420 Champs-sur-Marne 
01 70 17 60 20 
www.celeste.fr
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, réseau

CHERRY
STAND D55

Cherry, LE spécialiste des 
périphériques de saisie. Son concept :
Touch it, Feel it, Love it !
Coordonnées : Cherrystrasse 
91275 Auerbach, Allemagne 
3314 0095 144 
www.cherry.fr
Produits et services : accessoires, 
périphérique, sécurité

CARTADIS GESPAGE
STAND P11

Cartadis est l’éditeur du logiciel 
Gespage spécialisé dans la gestion 
des impressions et des copies. 
Elle inclut le relevé des compteurs, 
l’impression sécurisée, les règles de 
redirection, les rapports statistiques 
et la gestion des paiements.
Coordonnées : zone des Marais 
1, avenue Louison-Bobet  
94120 Fontenay-Sous-Bois 
33148774060
www.cartadis.com
Produits et services : impression, 
logiciel, sécurité

CARTADIS GESPAGE
STAND K16

Cartadis et son logiciel Gespage 
seront présent au côté de Toshiba 
sur leur stand K16. Venez découvrir 
nos nouveautés sur les terminaux 
embarqués de la marque Toshiba.
Coordonnées : Zone des Marais 
1, avenue Louison-Bobet 
94120 Fontenay-sous-Bois 
01 48 77 40 60 
www.cartadis.com
Produits et services : impression, 
logiciel, sécurité

CASE LOGIC - THULE
STAND F61

Fabricant de solutions de mobilité IT 
en bagagerie
Coordonnées :
4, avenue Jean-Monnet 
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique 
3314 8551 716 
www.caselogic.com/fr-fr/frw
Produits et services : accessoires, 
mobilité, ordinateur, serveur
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RETROUVEZ-NOUS        SUR

STAND M44

Commandez dès maintenant la version print
du guide de la Distribution IT 2022 

directement sur le site
edi-mag.fr/abonnement

+ Votre accès personnalisé à notre plateforme 
digitale MY AGENDA E.D.I : optimisez la performance 

de votre business. Créez votre relation directe 
privilégiée avec vos marques, vos grossistes et 

choisissez vos environnements métiers. 

49€TTC

le Guide

Le Guide annuel de la 
Distribution IT 2022

ITP GUIDE IT 2022_page_148.indd   1 13/09/2021   14:05



Guide de visite 149

ANNUAIRE

Publicité  
en attente

COPYMIX
STAND S06

Grossiste en consommables 
et matériel d’impression, Copymix 
propose également des logiciels 
de dématérialisation, GED et 
sauvegarde. Son offre s’est enrichie 
de nouveaux outils de travail tels que 
les écrans interactifs, des afficheurs 
et des scanners professionnels.
Coordonnées : 26, rue Léon-Jouhaux 
77183 Croissy-Beaubourg 
01 60 34 54 80 
www.copymix.com
Produits et services : audiovisuel, 
consommables, gestion de 
document

CORIOLIS TELECOM
STAND P22

Pionnier des communications 
mobiles, le groupe Coriolis, créé en 
1989, comprend plusieurs métiers 
complémentaires : opérateur et 
centre de relation client. Coriolis 
accompagne les entreprises 
en s’appuyant sur plus de 30 ans 
d’expertise, de savoir-faire et de 
qualité de service.
Coordonnées :
2, rue du Capitaine-Scott 
75015 Paris 
01 41 45 54 54 
www.entreprise.coriolis.com
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, réseau

CORSAIR
STAND C64

Corsair est un développeur 
et fabricant mondial leader 
d’équipements et de technologies 
pour les joueurs, créateurs de 
contenu et passionnés. Des 
composants et périphériques pour 
PC primés aux équipements de 
streaming premium en passant par 
l’éclairage d’ambiance intelligent.
Coordonnées : Suite 2602-03 26/F 
Millennium City Kwun Tong Road  
5418 Kwun Tong Kowlook 
Hongkong  
1 510 657 8747 
www.corsair.com
Produits et services : accessoires, 
composants, ordinateur, serveur

CLOUDRESO
STAND C55

CloudReso Distributeur de solutions 
MSP à support ajouté. Notre 
Catalogue de produits comprend 
des solutions Intuitives, simples 
à mettre en œuvre.Nos solutions 
de protection des données (backup, 
cybersécurité, MDM… ), gestion 
d’environnement virtuel et la 
supervision de parc.
Coordonnées :
33, boulevard Saint-Denis 
92400 Courbevoie 
01 84 23 07 95 
www.cloudreso.com
Produits et services : cloud, logiciel, 
sécurité

CM.COM
STAND K43

CM.com propose une plate-forme 
de communication cloud, reliée 
aux principales messageries,
et fournit des solutions avancées 
de relation client et de commerce 
conversationnel, facilitant 
la transformation digitale 
des entreprises, et améliorant la 
satisfaction de leurs clients.
Coordonnées : 26, rue de Londres 
75009 Paris 
06 24 52 89 30 
www.cm.com
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, logiciel

COMLINE FRANCE
STAND K37

ComLine distributeur spécialiste IT 
et vidéo, avec une équipe 
professionnelle de la vente aux 
revendeurs propose un portefeuille 
de produits étendu et de 
nombreuses marques. ComLine 
partagera son stand avec Acronis, 
EVE, LaCie, Promise, OWC & Yamaha 
et d’autres marques.
Coordonnées :
105, rue Anatole-France   
92300 Levallois-Perret 
01 73 05 26 35 
www.comline-shop.fr
Produits et services : audiovisuel, 
ordinateur, serveur, sécurité

COMMEETT
STAND B72

ComMeeTT est une plate-forme 
opérateur de téléphonie VoIP conçue 
par MomentTech, éditeur de logiciels 
VoIP depuis 20 ans. Elle offre une 
solution complète : IP centrex, SIP 
trunk, interconnexions, interfaces 
de gestion, services sur mesure, pour 
une exploitation en marque blanche
Coordonnées : 14, rue Alfred-Kastler  
14000 Caen  
09 70 26 78 20 
https://commeett.fr/
Produits et services : 
communication, téléphonie

COMPARECYCLE
STAND S44

CompaRecycle est le premier 
comparateur Green au monde, qui 
permet à ses clients d’obtenir la 
meilleure offre de recyclage de leur 
smartphones, tablettes, ordinateurs 
portables, etc. , en quelques clics. 
Nous sommes présents dans plus 
de 10 000 points de vente en 
Europe.
Coordonnées : 28, rue Prosper- 
Alfaric 91430 Igny 
06 21 74 07 22 
https://entreprise.comparecycle.com/
Produits et services : 
communication, téléphonie, mobilité, 
services, financement

CONFIG
STAND D70

Config, distributeur à valeur ajoutée, 
accompagne les intégrateurs, 
éditeurs et revendeurs dans la vente 
de solutions dans les écosystèmes 
suivants : sécurité et cybersécurité, 
réseaux WiFi radio, sauvegarde, 
vidéoprotection et cloud.
Coordonnées : 32, rue de Cambrai 
75019 Paris 
01 58 70 40 10 
www.config.fr
Produits et services : cloud, réseau, 
sécurité
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Publicité  
en attente

D
DATAMASTER

STAND F64
DataMaster Lab. est un laboratoire 
indépendant situé à La Rochelle, 
qui accompagne des professionnels 
de l’impression en France et à 
l’international dans leurs démarches 
commerciales depuis 2009. Grâce à 
une palette d’outils (portail DMO, 
etc.) ainsi que des formations, nous 
les aidons à mieux défendre leurs 
offres et les faire ainsi monter en 
compétences. 
Coordonnées : 1, rue du bois d’Hure 
17140 Lagord 
05 54 54 45 52 
www.datamaster.fr
Produits et services : impression, 
data Intelligence, management, 
services, financement

DATTO
STAND N43

En tant que premier fournisseur 
mondial de solutions conçues pour 
les prestataires de services managés 
(MSP), Datto offre des solutions de 
continuité d’activité, de networking 
et de gestion d’une entreprise 
d’informatique. Datto a créé un 
écosystème unique de partenaires 
MSP.
Coordonnées : 250 Longwater 
avenue Green Park  RG2 6GB 
Reading, Royaume-Uni 
0118 402 96 06 
www.datto.com/fr
Produits et services : logiciel, réseau, 
sécurité

DCC A/S
STAND C73

DCC est le principal revendeur 
de surplus informatique en Europe. 
Portables, PC fixe, d’accessoires, de 
serveurs et d’options avec la garanti 
original Lenovo et HP. Produit neuf, 
produit remis à neuf et produit 
reconditionné, et un service de 
configuration personnalisé.
Coordonnées : Delta 6 8382 
Hinnerup, Danemark 
4586 9886 60 
www.dcc.dk
Produits et services : accessoires, 
ordinateur, serveur, stockage

COSERVIT
STAND L33

Depuis 2006, Coservit est un éditeur 
français d’un logiciel de supervision IT, 
applicative, multicloud et prédictive 
avec sa solution ServiceNav. Points 
forts : SaaS, multitenant natif, météo 
des services, cartographies 
applicatives, reporting dédié MSP, 
prédiction...
Coordonnées : 34, avenue 
de l’Europe, Le Trident Bat D 
38100 Grenoble 
04 76 70 57 10 
https://servicenav.coservit.com/
Produits et services : cloud, logiciel, 
réseau

CRADLEPOINT
STAND E44

Débloquez la puissance des réseaux 
cellulaires 4G et 5G pour connecter 
chacun et chaque chose en tous 
lieux. En vous associant à nous, vous 
travaillez avec le leader des solutions 
de périphérie sans fil prenant en 
charge les technologies cellulaires 
4G LTE et 5G.
Coordonnées : 25, avenue Carnot   
91300 Massy  
06 11 25 37 84 
www.cradlepoint.com
Produits et services : IoT, mobilité, 
réseau

CRIS RESEAUX 
ET SECURITE

STAND K26
VAD national (7 agences), Cris 
Réseaux propose une gamme de 
solutions de cybersécurité autour 
du réseau, de l’IT, de l’OT et du cloud. 
Partenaire de leaders mondiaux et 
européens de la cybersécurité, nous 
accompagnons les professionnels et 
MSP informatique dans leurs projets.
Coordonnées :
1140, rue Ampère, Actimart, Lot. 13 
Zone d’activité d’Aix-en-Provence 
13851 Aix-en-Provence 
04 42 97 55 75 
www.cris-reseaux.com
Produits et services : logiciel, réseau, 
sécurité

DCU TECNOLOGIC
STAND D02

Fiers d’une expérience de plus 
de 40 ans dans le secteur electro, 
notre ambition est de fournir à des 
milliers de professionnels du secteur 
électronique, audio et vidéo le 
meilleur rapport qualité/prix. Nous 
souhaitons améliorer le style de vie 
moderne qui est devenu techno.
Coordonnées : Industria 34   
17005 Girona, Espagne 
349 722 44105 
www.dcutec.com
Produits et services : accessoires, 
audiovisuel, consommables

DELL TECHNOLOGIES
STAND E33

Depuis plus de 35 ans, Dell 
Technologies fait progresser 
l’humanité en améliorant l’accès aux 
technologies à travers le monde afin 
de concrétiser vos idées les plus 
innovantes.
Coordonnées : 1, rond-point 
Benjamin-Franklin 
34938 Montpellier Cedex 
0825 004 700 
www.dell.fr
Produits et services : cloud, 
ordinateur, serveur, stockage

DEXXON DATA MEDIA
STAND M15

Dexxon Data Media est un 
distributeur à valeur ajoutée, avec 
plus de 14 000 références en 
impression et stockage, une équipe 
commerciale dédiée et une expertise 
‘produits’ depuis plus de 40 ans. 
Avec un choix exhaustif et une 
logistique performante, nous 
sommes à votre service !
Coordonnées : 79, avenue Louis-
Roche, 92238 Gennevilliers 
01 41 32 21 21 
https://plus.dexxon.eu/
Produits et services : 
consommables, impression, 
stockage
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DICMA
STAND C71

Dicma est distributeur intégrateur 
de solutions de dictée et de 
reconnaissance vocale. Pure player, 
elle jouit des meilleurs partenaires 
(Philips, Nuance, etc.) sur son 
marché. Profitez de l’expérience 
de ses consultants, techniciens et 
formateurs pour vos projets.
Coordonnées : 4, rue Claude-Chappe 
Parc d’Affaires de Crécy 
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
04 78 14 09 00 
www.dicma.fr
Produits et services : accessoires, 
audiovisuel, logiciel

DICOTA
STAND C39

Au début des années 1990, 
l’ordinateur devient portable, 
l’objectif étant de pouvoir le 
transporter. Ce fut la naissance 
de Dicota et le nom – la sacoche 
d’ordinateur – est tout un 
programme jusqu’à aujourd’hui.
Coordonnées : Churerstrasse 20,   
8808 Pfaeffikon, Suisse 
06 11 11 50 00 
www.dicota.com
Produits et services : accessoires, 
mobilité, sécurité

D-LINK FRANCE
STAND R22

D-Link conçoit, développe et fabrique 
des solutions primées de mise en 
réseau, sans fil, de vidéosurveillance, 
de stockage, de sécurité et de 
domotique depuis plus de 35 ans.
Coordonnées : 14, place Georges-
Pompidou, immeuble Ovale  
78180 Montigny-le-Bretonneux 
01 30 23 86 88 
https://eu.dlink.com/fr/fr/
Produits et services : cloud, mobilité, 
réseau

DRAYTEK
STAND R40

DrayTek est l’un des premiers 
fournisseurs mondiaux de solutions 
d’accès distant pour les petites 
et moyennes entreprises ainsi que 
les opérateurs télécoms. DrayTek 
propose une gamme étendue 
de routeurs, de commutateurs 
et de points d’accès réseaux.
Coordonnées : 12, rue des 
Chauffours, 95000 Cergy 
01 75 43 28 70 
https://draytek.fr/
Produits et services : 
communication, téléphonie, mobilité, 
réseau

DSI - DISTRIBUTION 
SERVICE INTERNATIONAL

STAND R06
Distribution Service International est 
un grossiste à valeurs ajoutées actif 
depuis 24 ans dans le domaine de la 
téléphonie, l’informatique et la 
bureautique. Nous accompagnons 
techniquement et commercialement 
nos revendeurs sur ces 3 domaines 
de compétences.
Coordonnées :
34, rue des Chardonnerets   
93290 Tremblay-en-France 
01 41 60 11 00 
https://dsi-france.fr
Produits et services : 
communication, téléphonie, 
impression, ordinateur, serveur

DTEN
STAND C02

DTEN est un fabricant américain 
de solutions Zoom Room. Nos 
solutions sont tout en un, plug and 
play, extrêmement simples à utiliser. 
Basee en Californie , DTEN 
codéveloppe avec Zoom les solutions 
D7 55 , D7 55 Dual , D7 75 , DTEN 
ME , DTEN GO/Mate .
Coordonnées : 97 E.Brokaw Road , 
Suite 180, CA95112 San José, 
États-Unis 0170 3701 14 
www.dten.com
Produits et services : audiovisuel, 
communication, téléphonie, logiciel

DYNABOOK
STAND D25

Toshiba Client Solutions Europe 
GmbH rejoint le groupe Sharp 
et change de nom pour devenir 
Dynabook. Nous exposerons sur 
notre stand le Portégé X30W-G, 
le PC Portable de 13,3 pouces, 
le plus léger au monde, incluant la 
XIe génération de processeurs Intel, 
et nos lunettes connectées.
Coordonnées : Tour Eqho 
2, avenue Gambetta 
92400 Courbevoie 
01 47 28 28 28 
http://fr.dynabook.com/
Produits et services : mobilité, 
AR-VR

E
E.D.I.

STAND M44
L’offre Média de référence et 
exclusive de toute la distribution IT : 
print et digital. L’E.D.I c’est un 
magazine (7500 abonnés), des 
hors-séries, un site web (edi-mag.fr), 
c’est aussi l’application métier 
MyAgenda E.D.I, et c’est enfin une 
newsletter hebdomadaire (audience 
de 9 000 abonnés). 
Pour en savoir plus, consultez le site 
www.edi-mag.fr.
Coordonnées : 4, rue Tronchet 
75008 Paris France 
07 60 56 01 66 
www.edi-mag.fr
Produits et services : presse

EATON
STAND D43

Eaton, numéro un des onduleurs 
monophasés en France propose 
des solutions de gestion et 
protection électrique pour les salles 
informatiques et data centers. Nous 
aidons nos clients dans leurs projets 
d’équipements d’infrastructure : 
PDU, logiciels, services. www.eaton.
com/fr
Coordonnées : 110, rue Blaise-
Pascal Immeuble Le Viséo 
38330 Montbonnot-Saint-Martin 
0800 336 858 
www.eaton.com/fr
Produits et services : ordinateur, 
serveur, réseau, sécurité
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ELGATO
STAND C64

Venez découvrir notre stand Elgato/
Corsair afin de découvrir les 
dernières nouveautés d’accessoires 
de streamming et de matériel pour 
les passionnés et professionnels 
d’informatique
Coordonnées : Corsair Holdings suite 
2602-03, Millenium City Kwun Tong 
Road 5418 Kwun Tong Kowlook, 
Hongkong 
1 888 222 4346 
www.elgato.com
Produits et services : accessoires, 
audiovisuel, ordinateur, serveur

ENREACH
STAND R33

Enreach for Service Providers 
est le leader européen des services 
de cloud PBX et de communications 
unifiées pour opérateurs et 
intégrateurs. Istra by Enreach 
déployée auprès d’une centaine 
d’opérateurs répartis dans 20 pays 
et compte à ce jour près d’un million 
d’utilisateurs.
Coordonnées : Les Aqueducs Bât. 4 
535, route des Lucioles  
06560 Valbonne - Sophia Antipolis 
04 97 23 12 70 
www.centile.com
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, mobilité

EPOS
STAND U26

Epos conçoit des solutions audio et 
vidéo haut de gamme aux entreprises 
et à la communauté gaming. Pionnier 
technologique, son ambition est de 
libérer le potentiel humain en 
optimisant les expériences audio et 
en proposant systématiquement des 
performances et un design innovants.
Coordonnées : 3, allée des 
Barbanniers 92230 Gennevilliers  
01 78 09 93 90 
www.eposaudio.com/fr/fr/
enterprise
Produits et services : audiovisuel, 
communication, téléphonie, mobilité

EFALIA
STAND B73

Efalia est éditeur de solutions de 
dématérialisation des documents et 
des processus (BPM, GED, éditique, 
GRC, signature électronique). Des 
solutions robustes, ouvertes et 
fiables, permettent d’accompagner 
la transformation digitale de tous 
les départements des organisations.
Coordonnées : 210, avenue 
Jean-Jaurès,  69008 Lyon 
04 72 51 77 55 
www.efalia.com
Produits et services : gestion 
de document, logiciel

EHO.LINK
STAND G26

La société Eho.link, c’est une équipe 
d’une vingtaine d’Ehoworkers, 
qui ont développé une solution 
permettant aux TPME de 
comprendre, administrer, sécuriser 
et optimiser leurs usages et fluxs 
Internet pour répondre à leurs 
besoins face aux enjeux de 
cybersécurité.
Coordonnées : 67, montée de 
Saint-Menet, 13011 Marseille 
06 28 22 98 22 
www.eho.link
Produits et services : logiciel, réseau, 
sécurité

ELECTROCOM
STAND M40

Electrocom accompagne ses 
clients depuis près de 30 ans dans 
le domaine des télécommunications 
d’entreprise. Tout d’abord la 
téléphonie fixe, puis les comms 
unifiées. Que ce soit pour vous 
ou vos clients, nous mettons 
en place des solutions complètes.
Coordonnées : Innovespace 2 
18 rue de Berlin, 77144 Montevrain 
01 60 17 27 67 
www.electrocom.fr
Produits et services : 
communication, téléphonie, logiciel, 
réseau

EAVS GROUPE
STAND A69

Le groupe EAVS a créé en 2003 
distribue plus d’une trentaine de 
grandes marques de référence dans 
l’audiovisuel. EAVS est le distributeur 
Audiovisuel français à valeur ajouté 
qui accompagne les intégrateurs 
sur leur marché de l’entreprise, de 
l’éducation, des administrations, etc.
Coordonnées :
12, avenue des Coquelicots  
Parc d’activité des Petits Carreaux
94385 Bonneuil-sur-Marne 
01 45 13 28 60 
www.eavs-groupe.fr
Produits et services : audiovisuel, 
réseau

ECOLOGIC
STAND A75

Ecologic est un éco-organisme agréé 
par l’État en charge de prévenir, 
collecter et recycler les Déchets 
d’Équipements Électriques et 
Électroniques (DEEE), en France. 
Nous assurons la mise en conformité 
des metteurs en marché soumis à la 
responsabilité élargie de producteur.
Coordonnées : 15 bis, rue du Centre 
78280 Guyancourt 
01 30 57 79 09 
www.ecologic-france.com
Produits et services : 
communication, téléphonie, 
ordinateur, serveur, services, 
financement

EDOX
STAND T44

Edox est un grossiste 
multispécialiste à valeur ajoutée 
en informatique, sécurité et 
téléphonie d’entreprise. Ce sont 
plus de 50 000 références livrables 
chez vous ou directement chez 
votre client en J+1.
Coordonnées : 1, rue de la Forêt 
Noire, ZI de la Doller   
68520 Burnhaupt-le-Haut
03 89 31 06 20 
www.edox.com
Produits et services : 
communication, téléphonie, réseau, 
sécurité
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EUKLES SOLUTIONS
STAND N22

Eukles est une société de Docaposte, 
filiale du Groupe La Poste, spécialisée 
dans la transformation numérique 
avec ses solutions de GED, 
d’échanges de courrier multicanal 
et de backup. Eukles accompagne 
ses partenaires grâce à sa présence 
en France et à l’international.
Coordonnées : 236, rue Saint-
Honorat, 83510 Lorgues 
04 84 25 13 12 
www.eukles.com
Produits et services : gestion 
de document, logiciel, stockage

EVERKO
STAND A60

Everko, opérateur télécom expert 
en projets réseaux, téléphonie 
et sécurité. Venez nous rencontrer 
sur le stand A60. La meilleur façon 
de réaliser vos projets, c’est d’en 
parler !
Coordonnées : 23, rue de la 
Performance, Europarc BV3  
59650 Villeneuve-d’Ascq 
03 66 88 17 00 
www.everko.fr
Produits et services : 
communication, téléphonie, réseau, 
sécurité

EVOKO
STAND B69

Evoko a mis sur le marché, dès 2009, 
le premier système de réservation 
de salles de réunions pour apporter 
une solution concrète d’optimisation 
des espaces collaboratifs en 
entreprise, une problématique 
majeur d'aujourd'hui. LISO et NASO 
sont les solutions 2021.
Coordonnées : Hästholmsvägen 32, 
5th floor, 131 30 Nacka, Suède 
06 34 57 10 79 
www.evoko.se
Produits et services : audiovisuel, 
cloud, périphérique

EPSON
STAND M16

Epson est un leader technologique 
mondial dont les activités 
contribuent à un développement 
durable avec comme objectif d’agir 
en entreprise citoyenne. Epson 
s’appuie sur ses technologies 
efficaces, compactes et de précision 
et sur ses technologies numériques.
Coordonnées : 150, rue Victor-Hugo 
92300 Levallois-Perret 
0821 017 017 
www.epson.fr
Produits et services : 
consommables, IA, robotique, 
impression

ERGOTRON
STAND F77

Nos produits sont centrés sur 
la personne et la technologie 
du mouvement, nous développons 
des environnements qui aident 
à l’épanouissement des individus. 
Nous concevons des produits 
innovants qui contribuent 
à améliorer la santé, le confort 
et la productivité des employés.
Coordonnées : Beeldschermweg 3  
3821AH Amersfoort, Pays-Bas 
01 47 64 52 39 
www.ergotron.com
Produits et services : accessoires, 
audiovisuel, mobilité

ES RÉSEAUX SANS FIL
STAND M39

ES, distributeur VAD (65 M€, 80 
personnes) est l’expert des solutions 
réseaux sans fil (Wifi, Radio, 4G / 5G) 
depuis 2001. Nos experts techniques 
sauront vous accompagner dans vos 
projets et la mise en œuvre de vos 
déploiements réseaux.
Coordonnées : 127 rue de Buzenval 
BP 26, 92380 Garches 
01 47 95 99 50 
www.es-france.com
Produits et services : cloud, mobilité, 
réseau

EXCLUSIVE NETWORKS
STAND H26

Exclusive Networks est le spécialiste 
mondial des infrastructures 
numériques de confiance : nous 
assurons une transition vers un 
avenir numérique 100% fiable.
Coordonnées : Arcs de Seine 
20, quai du Point du jour 
92100 Boulogne Billancourt 
01 41 31 53 04 
www.exclusive-networks.com/fr
Produits et services : réseau, 
sécurité, stockage

EXER
STAND H25

Grâce à un catalogue de solutions 
unique et à une équipe d’experts 
qualifiés, Exer est le VAD qui vous 
soutiendra dans vos projets sécurité, 
wifi et réseaux. Nos éditeurs 
partenaires reconnus (Stormshield, 
F-Secure, Extreme Networks, 
Ucopia) développent des solutions 
innovantes.
Coordonnées : Euratechnologies 
Bât. Cube, 35, rue Winston-Churchill 
59160 Lomme Lille 
03 62 59 76 08 
www.exer.fr
Produits et services : mobilité, 
réseau, sécurité

EXERTIS CONNECT
STAND C57

Depuis plus de 30 ans, Exertis 
Connect apporte aux acteurs 
de la distribution informatique 
(distributeurs, revendeurs, 
intégrateurs, VAR, grande 
distribution, etc.) des solutions en 
connectique et infrastructure réseau, 
vidéosurveillance, audio vidéo 
et communications unifiées.
Coordonnées : 6, avenue 
de la Durance, 78200 Buchelay 
0810 0291 91 
www.exertis-connect.fr
Produits et services : accessoires, 
audiovisuel, périphérique

ITP_21_Annuaire_JF2.indd   154 15/09/2021   10:37



Guide de visite 155

ANNUAIRE

F
FEE POINT

STAND K25
Spécialisé dans la proposition 
de solutions IT et Digitales auprès 
des revendeurs et des intégrateurs 
en France, nous disposons de 
deux offres phares : notre offre 
sauvegarde de données locale et 
externalisée ainsi que notre offre 
affichage dynamique et interactif.
Coordonnées : 12, rue de Copernic  
34770 Gigean 
04 30 23 60 19 
www.feepoint.fr
Produits et services : audiovisuel, 
sécurité, stockage

FEEDER
STAND F40

Depuis 37 ans, Feeder, distributeur IT 
français, place la valeur au service 
de la valeur. Nous misons sur la 
diffusion de produits professionnels 
à forte valeur ajoutée dans les 
domaines stratégiques liées à 
l’image, les réseaux et la sécurité.
Coordonnées : La Bastide Blanche 
Bât. 6, 13127 Vitrolles 
04 42 15 84 00 
www.feeder.fr
Produits et services : audiovisuel, 
mobilité, sécurité

FONIA
STAND T34

Fonia est un opérateur de proximité 
qui dispose d’un réseau de 
partenaires et distributeurs dans 
toute la France. Fonia est une 
entreprise spécialisée et reconnue 
dans les solutions voix, internet 
et téléphonie, la vente de matériel 
et des services.
Coordonnées : ZAC du Golf 6, 
impasse Oihana, 64200 Bassussarry 
05 64 11 51 15 
www.fonia.fr
Produits et services : 
communication, téléphonie, réseau

FORTINET
STAND H26

La Security Fabric de Fortinet 
offre une protection et une visibilité 
inégalées à chaque segment de 
réseau, périphérique et équipement, 
qu’il soit virtuel, dans le cloud ou sur 
site.
Coordonnées : Tour Atlantique 
24e étage, 1, place de la Pyramide  
92911 Paris la Défense 
01 80 42 05 40 
www.fortinet.fr
Produits et services : réseau, 
sécurité

FRANCE LABS DATAFARI
STAND L37

Venez découvrir nos moteurs 
de recherche pour entreprise, 
permettant à l’ère de la data, 
de décloisonner les silos
informationnels, et de fédérer 
les connaissances, sur le cloud 
et on premise. C’est un outil 
complémentaire des outils 
de numérisation, d’archivage 
et de gestion.
Coordonnées : 2, rue de la Foux 
06800 Cagnes-sur-Mer 
09 72 43 72 85 
www.datafari.com
data intelligence, management, 
Produits et services : gestion 
de document, logiciel

FREE PRO 
JAGUAR NETWORK

STAND S34
Free Pro est la nouvelle marque 
créée par le Groupe iliad pour 
adresser le marché des entreprises 
et des collectivités au travers d’offres 
Fixes et Mobiles dédiées alliant 
performance, simplicité, liberté 
et rapport qualité/prix.
Coordonnées : 71, avenue André-
Roussin, 13321 Marseille 
04 84 90 98 72 
https://pro.free.fr/
Produits et services : 
communication, téléphonie, réseau, 
stockage

F-SECURE
STAND J25

F-Secure, éditeur européen 
de solutions de cybersécurité, offre 
à ses partenaires des avantages 
exclusifs : remises, certifications, 
budget marketing, support 
commercial et technique... Rendez-
vous sur notre stand J25 pour 
en savoir plus !
Coordonnées : 12-14, rue Louis-
Blériot, 92500 Rueil-Malmaison 
0820 000 759 
www.f-secure.fr
Produits et services : logiciel, 
sécurité

FUJITSU
STAND E58

Fujitsu est le premier groupe 
japonais spécialisé en technologie de 
l’information et de la communication 
(TIC) et PFU (EMEA) Limited est une 
société de la famille Fujitsu, 
spécialisée dans les solutions de 
gestion de l’information (scanners).
Coordonnées : Tour Alto 
1 place Zaha Hadid CS 60239 
92062 Paris la Défense 
01 41 32 49 00 
www.fujitsu.com/fr/
Produits et services : cloud, gestion 
de document, ordinateur, serveur

FVS
STAND E39

Cela fait 40 ans que FVS est votre 
grossiste à valeur ajouté, spécialiste 
des solutions audiovisuelles. Depuis 
toutes ces années notre philosophie 
est restée la même : être à votre 
écoute, vous conseiller et vous 
accompagner dans tous vos projets 
Précédent
Coordonnées : 14, avenue 
de l’Europe, 77600 Bussy Saint-
Georges 01 76 21 50 93 
www.fvs.fr
Produits et services : audiovisuel, 
communication, téléphonie
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G
G DATA SOFTWARE

STAND M25
G DATA CyberDefense, dont le siège 
est basé à Bochum en Allemagne, 
est une maison d’édition de logiciels 
novatrice et à la croissance rapide. 
Spécialiste dans les solutions de 
sécurité informatique à destination 
des revendeurs et intégrateurs, 
nous vous attendons, stand M25.
Coordonnées : 2A, rue Danton   
92120 Montrouge 
01 41 48 51 46 
www.gdata.fr
Produits et services : logiciel, réseau, 
zécurité

GATEWATCHER
STAND B59

Gatewatcher est un éditeur 
européen spécialisés dans la 
détection des intrusions avancées. 
Son modèle de protection associe 
plusieurs technologies à l’I.A. pour 
offrir une approche couvrant toutes 
les techniques d’attaque et chaque 
type de menace pour une protection 
optimale.
Coordonnées : 75, boulevard 
Haussmann, 75008 Paris 
01 44 51 03 93 
www.gatewatcher.com
Produits et services : logiciel, réseau, 
sécurité

GENTEL GLOBAL 
SOLUTIONS

STAND S22
Avec plus de 10 ans d’expérience, 
GENTEL vous accompagne dans 
le développement de votre activité 
Télécom, grâce, à des audits et 
à notre puissante application de 
facturation. Profitez de l’expérience 
et du savoir-faire réunis dans 
un outil créé par et pour des experts 
du secteur.
Coordonnées : Rue des Frères-Nobel 
83160 La Valette du Var 
04 22 14 07 08 
www.gentel.fr/v3/
Produits et services : logiciel

GERMOND 
GROSSISTE PRINT

STAND T06
Partenaire expert de marques 
reconnues mondialement telles 
que Canon, HP et Triumph Adler, 
Germond Grossiste Print vous 
offre des services haut de gamme 
couvrant l’intégralité du portefeuille 
professionnel et répondant à tout 
type de travaux d’impression 
et de gestion documentaire
Coordonnées : 56, avenue de Lattre 
de Tassigny, 39100 Dole 
03 84 79 87 87 
www.germondgrossisteprint.fr
Produits et services : 
consommables, impression

GIGASET
STAND R26

Leader européen sur le marché 
de la téléphonie sans fil grand public,
Gigaset développe des solutions 
de téléphonie professionnelle 
innovantes pour les entreprises. 
Pour plus d’informations sur Gigaset :
http://www.gigaset.com/pro/fr
Coordonnées : Energy Park 
132-134, boulevard de Verdun 
92400 Courbevoie 
01 77 62 52 30 
www.gigaset.com/pro/fr_fr/
Produits et services : 
communication, téléphonie

GOODRAM
STAND E70

Fondée en 1991, Wilk Elektronik 
est un fabricant polonais de 
mémoires et de solutions de 
stockage. Les produits sont vendus 
sous les marques Goodram et IRDM. 
L'offre comprend des clés USB, 
des cartes mémoires, des modules 
mémoires et des disques SSD.
Coordonnées : Mikolowska 42   
43-173 Laziska Gorne, Pologne 
4832 7369 000 
www.goodram.com
Produits et services : accessoires, 
composants, sécurité

GREENMATIC & LA 
CARTOUCHE FRANÇAISE

STAND A73/P06
Sur le stand P06, rendez-vous avec  
La Cartouche Française, cartouche 
d’impression reconditionnée 
en France, et respectueuse de 
l’environnement. Sur le stand A73, 
Greenmatic propose un rachat de 
votre ancien matériel IT, et une large 
gamme de produits reconditionnés 
en France par des travailleurs 
en situation de handicap.
Coordonnées : ZA des Forts, 
1 imp. des Forts, 28500 Cherisy 
02 46 56 60 52 
www.printerre.fr
Produits et services : ordinateurs, 
serveurs, consommables, impression 

GRENKE LOCATION
STAND D72

En plus de 40 ans d’activité Grenke 
est devenu un acteur incontournable 
du financement locatif 
d’équipements professionnels. Vous 
êtes fournisseurs d’équipements 
professionnels, vous avez des 
projets d’investissement pour votre 
entreprise ? Découvrez nos solutions 
de financement.
Coordonnées : 9-9A, rue de 
Lisbonne   67300 Schiltigheim 
03 90 20 85 00 
www.grenke.fr
Produits et services : services, 
financement

H
HERMITAGE SOLUTIONS

STAND J30
Hermitage Solutions est une société 
spécialisée dans la distribution à 
valeur ajoutée de solutions de 
sécurité Informatique. Nous 
distribuons une large gamme de 
solutions conçues pour garantir la 
sécurité des réseaux, des données et 
des échanges numériques.
Coordonnées : 3, rue de l’Arbre Sec 
69001 Lyon 
04 84 16 65 21 
www.hermitagesolutions.com
Produits et services : réseau, 
sécurité, stockage
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INFOSEC UPS SYSTEM
STAND F26

Depuis plus de 30 ans, Infosec 
Communication, société française, 
est spécialiste dans la protection 
des installations électriques et 
informatiques.
Coordonnées : 15, rue du Moulin 
44880 Sautron 
02 40 76 13 94 
www.infosec-ups.com
Produits et services : ordinateur, 
serveur, sécurité

INGRAM MICRO
STAND F31

Ingram Micro, leader et innovateur 
en matière de technologie et de 
logistique, aide les entreprises à 
optimiser leurs activités en réalisant 
les promesses de la technologie. 
Ingram Micro oriente ses catégories 
de produits autour de trois BU : 
Distribution, Projet et Cloud.
Coordonnées : 5-7, rue des Bouleaux 
59812 Lesquin 
0826 464 726 
www.ingrammicro.fr
Produits et services : cloud, 
ordinateur, serveur, sécurité

INNOV8
STAND S40

Innov8 Group est composé 
des filiales Extenso Telecom, premier 
distributeur intégré nouvelle 
génération en smartphones et objets 
connectés, et d'Ascendeo France, 
acteur majeur spécialisé de 
l’accessoire de mobilité. Extenso 
Telecom Entreprises, grossiste pour 
Bouygues Telecom Entreprises.
Coordonnées : 61, rue Émile-Zola 
69150 Decines Charpieu 
04 78 66 41 54 
www.ascendeo.fr
accessoires, communication, 
Produits et services : téléphonie

ID2SON
VILLAGE DES PARTENAIRES V08

ID2SON distribue par le biais 
de revendeurs des solutions 
audiovisuelles complémentaires aux 
communications unifiées visant à 
accompagner les entreprises de tous 
secteurs d’activité. L’objectif : 
proposer une véritable expansion de 
votre catalogue avec des solutions 
plug and play.
Coordonnées : 30, rue Marguerite 
Bât. Le 380  69100 Villeurbanne 
04 81 91 93 60 
www.id2son.fr
Produits et services : audiovisuel, 
communication, téléphonie

IIYAMA
STAND E56

Fabricant de moniteurs japonais 
depuis plus de 30 ans. iiyama offre 
de larges gammes de moniteurs 
bureautiques, pour le gaming, 
l’affichage dynamique, le plus large 
choix de moniteurs tactiles, dont 
deux gammes de moniteurs ENI 
(écrans numériques Intéractifs).
Coordonnées : Wijkermeerstraat 8 
2131 HA Hoofddorp, Pays-Bas 
3182 04222 11 
www.iiyama.fr
Produits et services : périphérique

INFINIGATE
STAND K33

Infinigate est un distributeur 
spécialisé dans les solutions de 
sécurité informatique. Son catalogue 
de solutions couvre tous les besoins 
de protection des entreprises : 
pare-feu, authentification forte, 
sécurité endpoints et e-mails, 
sauvegarde, etc.
Coordonnées : 8-10, rue de la Ferme 
92100 Boulogne-Billancourt 
01 80 73 04 25 
www.infinigate.fr
Produits et services : cloud, réseau, 
sécurité

HORNET SECURITY GROUP
STAND J40

Découvrez le premier fournisseur de 
solutions de sécurité de messagerie 
cloud. Plus de 45 000 sociétés 
utilisent nos solutions Hornetsecurity. 
Plus de 1 700 améliorations ont été 
apportées au cours du dernier mois. 
Plus de 250 avis à cinq étoiles sur 
Spiceworks.
Coordonnées : Block LS3, Level 1 
Life Sciences Park, San Gwann I San 
Gwann Industrial Estate Sangwann 
EST SGN3000 San Gwann, Malte 
20 32 34 61 
www.hornetsecurity.com/en/
Produits et services : cloud, logiciel, 
sécurité

I
IACBOX

STAND F72
Offrez à vos hôtes, employés, clients 
et invités un accès Internet sécurisé, 
facile à utiliser et confortable. 
La solution européenne IACBOX, 
conforme au GDPR et indépendante 
de toute marque de matériel, est le 
meilleur choix parmi les hotspot WiFi 
sur le marché.
Coordonnées : Bruggfeldstraße 5  
6500 Landeck, Autriche 
4354 4262 8770 
www.iacbox.com
Produits et services : 
communication, téléphonie, logiciel, 
réseau

ICOW SYSTEMS
STAND A64

Opérateur expert en solutions 4G 
managées, ICOW Systems continue 
de développer son réseau de 
partenaires. Comment nous nous 
distinguons des offres 4G 
classiques? Passez nous voir :-)
Coordonnées : 115, rue Malartre 
69530 Brignais 
06 49 58 06 92 
www.icow-systems.com
Produits et services : 
communication, téléphonie, mobilité, 
réseau
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IT-LOGIQ
STAND T40

Le succès d’IT-LOGIQ, grossiste 
expert en Telecom repose sur sa 
connaissance et son expérience riche 
dans le domaine des Télécoms et 
de la VoIP. Sa mission est d’apporter 
le meilleur service à ses clients 
qui sont à la recherche de solutions 
performantes, innovantes 
et pérennes.
Coordonnées : 10, rue du Progrès 
93100 Montreuil 
01 47 17 86 70 
www.it-logiq.com
Produits et services : audiovisuel, 
communication, téléphonie, réseau

itNEO
STAND B71

Avec Itneo, nous vous proposons 
des solutions polyvalentes, intuitives 
et en marque blanche (IPBX, centrex, 
solution opérateur, sécurité). Notre 
softphone multiplateforme vous 
garanti toutes les fonctionnalités 
nécessaires (visio, chat, gestion 
de présence, conférence audio)
Coordonnées : 114, rue Hénon   
69004 Lyon 
06 71 05 85 91 
www.itneo.fr
Produits et services : 
communication, téléphonie

ITS - INFO TECHNOLOGY 
SUPPLY LTD

STAND R05
ITS est le plus grand ASC, centre 
de services agréé de PaperCut en 
Europe et fournit depuis plus de 
30 ans des solutions d’impression 
et copies aux partenaires dans plus 
de 30 pays.
Coordonnées : 12, rue Sergent 
Bobillot, 92400 Courbevoie 
01 70 80 01 38 
www.printandcopycontrol.com/fr
Produits et services : impression, 
logiciel

IRIS S.A.
STAND P29

Leader mondial en scanners mobiles 
et logiciels OCR, IRIS figure parmi 
les pionniers de la reconnaissance 
de texte. IRIS conçoit des produits 
aidant l’utilisateur à optimiser 
sa productivité en numérisant, 
convertissant, éditant et partageant 
tous types de documents.
Coordonnées : Rue du Bosquet 10, 
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique 
321 048 7505 
www.irislink.com
Produits et services : logiciel, 
périphérique

IT RESELLERS GROUP
STAND F69

IT Resellers Group est un 
groupement composé 
d’indépendants en informatique 
proposant tout type de solutions. 
Nos membres bénéficient d’offres 
prénégociées avec les distributeurs, 
les fournisseurs et les fabricants.
Coordonnées : Schermersstraat 34   
2000 Anvers, Belgique 
3234 2551 30 
www.itresellers.be
Produits et services : composants, 
ordinateurs, serveurs, impression

ITANCIA
STAND C17

Fondé en 1991, le groupe Itancia 
est le spécialiste des solutions
technologiques de communication, 
collaboration, réseaux et sécurité 
d’entreprise en Europe et en Afrique.
Coordonnées : 69, rue Thomas-
Lemaitre, 92000 Nanterre 
02 41 71 30 00 
www.itancia.com
Produits et services : 
communication, téléphonie, mobilité, 
sécurité

innovaphone AG
STAND R26

Spécialiste de la VoIP et des 
communications unifiées, 
Innovaphone fournit des solutions 
sur mesure pour les entreprises 
de toutes tailles. La plateiforme 
collaborative Innovaphone myApps, 
offre un package complet – VoIP + 
UCC - disponible aussi bien sur site 
que dans le cloud.
Coordonnées : Umberto Nobile  
STR 15, 71063 Sindelfingen, 
Allemagne 
4970 3173 0090 
www.innovaphone.com/fr
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, logiciel

INTEL CORPORATION SAS
STAND D63

Nous créons des technologies qui 
changent le monde et enrichissent 
la vie de chaque personne vivant 
sur terre. Nous développons des 
solutions pour les plus grands défis 
de nos clients grâce des solutions 
informatiques fiables, inspirées 
de la loi de Moore.
Coordonnées : Les Montalets 
2, rue de Paris 92196 Meudon 
01 58 87 71 71 
www.intel.fr
Produits et services : composants

INTERNET-BOOSTER
STAND F62

Internet Booster fabrique et distribue 
des box de connexion internet en 4G 
et 5G agrégée multiopérateur avec 
IP fixe. Grâce à l’intégration des 
quatre opérateurs télécoms 
nationaux, nos Boxs peuvent 
dépasser 360 Mbps et s’installent en 
quelques minutes sans fil ni travaux.
Coordonnées : 102, boulevard 
des États-Unis, 78110 Le Vesinet 
09 76 59 39 90 
www.internet-booster.fr
Produits et services : 
communication, téléphonie, réseau
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KENSINGTON
STAND E62

Depuis près de 40 ans, Kensington 
accompagne les professionnels 
du monde entier avec des solutions 
de sécurité, connectivité, des 
périphériques et des produits 
d’ergonomie qui leur permettent de 
tirer au mieux parti de leur appareil, 
où qu’ils se trouvent.
Coordonnées : 9, avenue Édouard-
Belin 92566 Rueil-Malmaison 
01 49 68 13 00 
www.kensington.com
Produits et services : accessoires, 
périphérique, sécurité

KEYYO
STAND S26

Filiale de Bouygues Telecom 
Entreprises, Keyyo est un opérateur 
et éditeur télécoms dédié aux TPE 
PME. Keyyo propose l’ensemble 
des services de télécommunication 
nécessaires à l’entreprise : 
téléphonie fixe et mobile, internet 
très haut débit, applications, 
équipements et services.
Coordonnées : 32, boulevard 
Victor-Hugo, 92115 Clichy 
01 72 38 77 00 
www.keyyo.com
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, mobilité

KIWI BACKUP
STAND G39

Créé en 2003, Kiwi Backup est 
le spécialiste de la sauvegarde 
de données externalisée intelligente, 
économique et à forte valeur ajoutée. 
Disponible en marque blanche, la 
solution s’adresse aux prestataires 
informatiques et aux éditeurs. Kiwi 
Backup est certifié ISO 27001 et 
HDS.
Coordonnées : 3, rue du Sauvage   
68100 Mulhouse 
06 21 03 88 32 
www.kiwi-backup.com
Produits et services : logiciel, 
sécurité, stockage

K
KALRAY

STAND E78
Kalray est une société de semi-
conducteurs fabless, pionnière 
dans une nouvelle génération 
de processeurs, spécialisés dans 
le traitement intelligent des données 
du cloud à l'edge. Ses produits : 
processeurs, logiciels, cartes 
d’accélération, baies de stockage…
Coordonnées : 180, avenue de 
l’Europe, 38330 Montbonnot 
04 76 18 90 71 
www.kalrayinc.com
Produits et services : cloud, 
composants, stockage

KAPS FRANCE
STAND U08

Vous souhaitez vous démarquer, 
nous répondons à votre demande 
avec un concept unique pour la vente 
de cartouches compatibles et 
remanufacturées, à découvrir lors 
d'IT Partners sur notre stand U08.
Coordonnées : 39, rue de Verdun   
58640 Varennes Vauzelles 
03 86 59 09 72 
www.kaps-france.com
Produits et services : impression

KASPERSKY
STAND M33

Kaspersky est l’un fournisseurs 
leaders de solutions et de services 
de cybersécurité, et s’adresse aux 
particuliers ainsi qu’aux entreprises 
de toutes tailles, pour protéger 
l’ensemble de leur infrastructure 
informatique contre les menaces 
connues et inconnues.
Coordonnées : 2, rue Joseph-Monier 
92500 Rueil-Malmaison 
01 41 39 89 30 
www.kaspersky.fr
Produits et services : cloud, logiciel, 
sécurité

J
J2S TELECOM

STAND A66
J2S Telecom, créé en 2010 et basé 
à Rennes, est éditeur de solutions 
de communication par SMS (SaaS 
et API). Numéro un français auprès 
des assureurs, la société poursuit 
sa croissance au travers d’un vaste 
programme de partenariat en ventes 
indirectes.
Coordonnées : 18, avenue Jules-
Tricault, 35170 Bruz 
02 23 44 84 50 
www.j2stelecom.com
Produits et services : 
communication, téléphonie, logiciel

JABRA
STAND R26

Jabra offre un large choix de 
micro-casques, speakerphones 
et système de visioconférence 
adaptés aux différents usages 
et infrastructures. Aidez vos 
collaborateurs à améliorer leur 
productivité en restant concentrés 
et connectés que ce soit en open 
space ou en télétravail.
Coordonnées : Parc Omega 
Bât. 2 3, boulevard Jean-Moulin 
78990 Élancourt 
01 30 58 30 31 
www.jabra.com
Produits et services : audiovisuel, 
communication, téléphonie, mobilité

JERLAURE
STAND F68

Jerlaure, concepteur et constructeur 
de data center depuis 25 ans, vous 
accompagne à toutes les étapes de 
votre projet data center : stratégie,
conception, construction et 
exploitation.
Coordonnées : Immeuble Le Pascal 
81, rue du Traité de Rome 
84911 Avignon 
04 90 84 05 40 
www.jerlaure.fr
Produits et services : sécurité, 
services, financement, stockage
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LENOVO ISG
STAND D54

Avec + de 25 ans d’expertise 
et d’innovation dans le domaine 
du data center, Lenovo propose 
une offre complète de solutions 
d’infrastructure (ThinkSystem, 
ThinkAgile) basées sur des 
technologies ouvertes et modulaires 
conçues pour s’adapter facilement 
à l’environnement de ses clients, 
et évoluer rapidement lorsque 
c’est nécessaire.
Coordonnées : 22, rue des Deux 
Gares, 92500 Rueil-Malmaison 
01 55 70 40 56 
www.lenovo.com/fr/fr/data-center/
Produits et services : ordinateur, 
serveur, stockage, cloud

LEXMARK
STAND N16

Lexmark France - Technologies et 
services de l’information Lexmark 
crée des solutions d’impression 
innovantes pour aider à imprimer, 
sécuriser et gérer l’information 
facilement.
Coordonnées : 18, rue Gustave-
Flourens, Immeuble Horizon, 
Defense 2,  92150 Suresnes 
01 46 67 40 00 
www.lexmark.fr
Produits et services : cloud, 
consommables, périphérique

LG ELECTRONICS FRANCE
STAND F25

LG Business Solutions propose 
des solutions professionnelles 
en matière d’affichage 
d’informations et bureautique, de 
climatisation, d’éclairage et d’énergie.
Coordonnées : 117, avenue des 
Nations, 93420 Villepinte 
06 26 26 27 73 
www.lg.com/fr
Produits et services : audiovisuel, 
ordinateur, serveur

L
LAFITEL LA FIBRE 
TELECOM

STAND R26
Solution IP et Lafitel, l’enseigne 
nationale des experts en réseau et 
télécom, distribuent des solutions 
numériques et accompagnent 
les intégrateurs dans le domaine 
commerciale et technique. Devenez 
les ambassadeurs de la marque 
Lafitel, la fibre télécom.
Coordonnées : 43, avenue Paul-
Pascot, 66000 Perpignan 
04 48 50 50 50 
www.lafitel.fr
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, réseau

LASOTEL
STAND U36

Opérateur d’infrastructures télécoms, 
Lasotel se concentre sur les marchés 
wholesale, grands projets (grands 
comptes, smart city) et voix. Lasotel 
déploie et opère son propre réseau 
fibre optique en France et se 
positionne dans le cercle restreint 
des hébergeurs d’opérateurs voix.
Coordonnées : 2, rue des Frères-
Lumière, 69120 Vaulx-en-Velin 
04 27 46 00 00 
www.lasotel.fr
Produits et services : 
communication, téléphonie, IoT, 
réseau

LENOVO
STAND D52

Lenovo développe des technologies 
innovantes pour tous. Leader des 
technologies plus intelligentes pour 
tous, nous fournissons aux 
entreprises et utilisateurs des 
appareils, des infrastructures, des 
solutions et services permettant 
d’accélérer leur transformation.
Coordonnées : 20, rue des Deux 
Gares, 92842 Rueil-Malmaison 
0810 536 686 
www.lenovo.com/fr
Produits et services : ordinateur, 
serveur

KODAK ALARIS
STAND G40

Kodak Alaris est le point de départ 
de la transformation numérique 
et un des leaders sur le marché des 
solutions de capture d’informations 
qui simplifient les processus métier. 
Donner du sens aux informations 
grâce à des solutions intelligentes 
est au cœur de notre mission.
Coordonnées : 37-39, avenue 
Ledru-Rollin, 75012 Paris  
01 76 46 00 02 
www.alarisworld.com/fr-fr
Produits et services : 
data intelligence, management, 
gestion de document, logiciel

KOSC TELECOM
STAND A74

En tant que premier fournisseur 
d’infrastructure neutre et nationale, 
Kosc répond aux besoins de 
connectivité Fibre et DSL des 
opérateurs d’entreprise et de leurs 
clients. Ses réseaux entièrement 
dédiés aux entreprises et en 
croissance connectent plus de 
200 agglomérations en France.
Coordonnées : 33, avenue du Maine, 
Tour Montparnasse, 75015 Paris 
01 86 95 86 95 
www.kosc-telecom.fr
Produits et services : réseau

KYOCERA DOCUMENT 
SOLUTIONS

ESPACE AFFAIRES
Kyoera Document Solutions 
optimise l’efficacité des entreprises en 
proposant des solutions d’impression, 
de dématérialisation, de stockage et 
de gestion des flux de documents, en 
intégrant les notions de sécurité 
indispensable dans la transformation 
digitale des entreprises.
Coordonnées :
Espace Technologique de Saint-
Aubin, route de l’Orme 
91195 Gif-sur-Yvette 
01 69 85 26 00 
www.kyoceradocumentsolutions.fr
Produits et services : gestion de 
document, impression, logiciel
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MAXCOM
STAND T37

Maxcom est un constructeur de 
téléphonie mobile et professionnelle 
leader sur son marché en Europe 
continentale. Cotée en bourse à 
Varsovie, Maxcom a développé 
plusieurs gammes de téléphones 
incluant notamment une large offre 
de téléphones de bureau 2/3/4G à 
cartes SIM
Coordonnées : UL. Towardowa 23A   
43-100 Tychy, Pologne 
4832 3277 089 
www.maxcom.pl/en
Produits et services : 
communication, téléphonie, mobilité, 
périphérique

MCA TECHNOLOGY
STAND E25

Fondée en 1999, MCA TECHNOLOGY 
a créé des alliances avec de grandes 
marques telles que : AOC, Dell, 
Dicota, Lenovo, LG, Philips, Port 
Designs. En 2019, est créée une BU 
Valeur dans le domaine de la 
sécurité. Elle présente un catalogue 
de plus de 6 000 produits répartis 
sur 25 marques.
Coordonnées : Z.A. Europarc 
50-54, rue Eugène-Depuis,  
94000 Créteil 
01 56 71 23 23 
www.mca-technology.fr
Produits et services : ordinateur, 
serveur, sécurité, stockage

MICROSOFT
STAND D11

La mission de Microsoft consiste à 
donner à chaque individu et chaque 
organisation les moyens de réaliser 
ses ambitions. Transparente 
et ouverte, nous pensons que 
la technologie doit être un 
prolongement de l’humain, au 
service de l’humain.
Coordonnées : 39, quai du 
Président-Roosevelt 
92130 Issy-les-Moulineaux 
0825 827 829 
https://ambitions.microsoft.fr/
Produits et services : cloud, logiciel, 
ordinateur, serveur

LOGPOINT
STAND F66

LogPoint Modern SIEM, UEBA, 
SAP, SOAR propose un programme 
partenaires favorable au 
développement de votre business 
et votre offre de service en 
cybersécurité, conformité, IT Ops, 
etc.
Coordonnées :
104, avenue Albert 1er

92500 Rueil Malmaison 
01 80 88 50 20 
www.logpoint.com/fr/
data intelligence, management, 
Produits et services : logiciel, 
sécurité

M
MAILINBLACK

STAND G33
Expert en protection de messagerie 
depuis plus de 15 ans, Mailinblack 
développe des produits innovants, 
basés sur des technologies 
propriétaires et de l’intelligence 
artificielle, pour garantir aux 
entreprises, établissements de santé 
et collectivités une sécurité email 
à 360 degrés !
Coordonnées : 4, place Sadi-Carnot 
13002 Marseille 
04 88 60 07 80 
www.mailinblack.com
Produits et services : cloud, IA , 
robotique, sécurité

MA-SAUVEGARDE
STAND C77

Une solution de sauvegarde clés 
en main, en marque blanche 
à destination des professionnels de 
l’informatique. Le fil conducteur qui 
anime nos développements peut 
se caractériser par quelques mots : 
simplicité, efficacité, optimisation, 
adaptabilité. Certifications : ISO 
27001-HDS
Coordonnées : 6, rue de l’Ozon 
69360 Serezin-du-Rhône 
09 70 40 62 50 
https://ma-sauvegarde.com/
Produits et services : cloud, logiciel, 
sécurité

LINDY 
STAND J22

Lindy : 3 000 produits... Une marque. 
Être le premier fournisseur mondial 
de produits et de solutions 
de connectivité informatique 
et audiovisuelle. Créer un fort 
relationnel avec nos clients, 
au travers de nos services 
et de notre excellente qualité.
Coordonnées : 13, rue Desaix 
67450 Mundolsheim 
03 88 20 83 38 
www.lindy.fr
Produits et services : audiovisuel, 
composants, réseau

LOGICBOX
STAND A72

LogicBox, votre partenaire pour 
équiper vos clients en services 
téléphoniques sécurisés et Internet. 
Nous fournissons la chaîne 
de bout en bout, du lien d’accès 
fibre mutualisée ou dédiée
aux téléphones IP.
Coordonnées : 1, avenue de l’Europe, 
Tour Europa,  94320 Thiais 
01 56 45 12 20 
www.logicbox.fr
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie

LOGITECH
STAND F71

Logitech conçoit des périphériques 
destinés à aider les utilisateurs à 
enrichir leur expérience du monde 
numérique. Axée sur l’innovation 
et la qualité, la société a su enrichir 
son offre en développant des 
solutions de vidéo collaboration.
Coordonnées : 94, rue de Villiers   
92300 Levallois-Perret  
01 44 58 98 90 
www.logitech.fr
Produits et services : accessoires, 
audiovisuel, périphérique
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MYQ-SOLUTION
STAND S06

Vendue dans le monde entier, MyQ 
est une solution multiconstructeur. 
Traduite en plus de 30 langues, 
forte de plusieurs récompenses et 
d’excellents résultats, MyQ est 
reconnue comme une des meilleures 
du marché de la gestion et 
sécurisation de flux d’impression.
Coordonnées : Harfa Office Park 
Ceskomoravska 2420/15  
190 00 Prague, République Tchèque 
4202 2880 0697 
www.myq-solution.com
Produits et services : cloud, 
impression, mobilité

N
N-ABLE

STAND K33/M34
N-able permet aux MSP d'aider les 
petites et moyennes entreprises à 
naviguer dans l'évolution numérique. 
Avec une plateforme technologique 
flexible et des intégrations 
puissantes, nous facilitons la 
surveillance, la gestion et la 
protection des systèmes, données et 
réseaux des clients finaux des MSP.
Coordonnées : 7 Exchange Crescent 
Edinburgh EH3 8AN, Ecosse 
4930 3906 34511 
www.n-able.com/fr  
Produits et services : cloud, sécurité, 
logiciel

NAKIVO
STAND J39

Société VM Backup à croissance 
rapide Nakivo est une entreprise 
américaine fondée en 2012. Naviko 
développe une solution de protection 
des données rapide, fiable et 
abordable pour les environnements 
VMware, Hyper-V et cloud.
Coordonnées : 4894 Sparks  
89436-8202 Nevada, États-Unis 
4420 7193 1230 
www.nakivo.com
Produits et services : logiciel

MIEL
STAND C07

Depuis 1985, Miel est importateur 
à valeur ajoutée en France des 
nouvelles technologies pour 
l’informatique des entreprises avec 
aujourd’hui des expertises en 
cybersécurité, en digital workspace, 
et dans les réseaux et data centers 
de l’ère du cloud.
Coordonnées : Route de Gisy Parc 
Burospace 5,  91571 Bièvres 
01 60 19 34 52 
www.miel.fr
Produits et services : 
data intelligence, management, 
réseau, sécurité

MODULE FIBRE
STAND L41/L39

Module Fibre est l’entreprise 
française spécialisée depuis 9 ans 
dans la vente de SFP / GBIC / 
Transceivers optiques officiels CISCO 
& HP et compatibles tous 
constructeurs (CISCO, HP, Dell, 
Huawei, Juniper, Brocade...)
Coordonnées : 15, avenue de 
Norvège, 91140 Villebon-sur-Yvette 
06 22 53 15 87 
www.modulefibre.fr
Produits et services : composants, 
consommables, réseau

MY DIGITAL SPIRIT
STAND C56

Déployez votre propre solution 
e-commerce. My Digital Spirit 
est une agence webmarketing et 
l’éditeur de la solution My Digital 
Platform dédiée aux professionnels 
de la distribution Informatique qui 
souhaitent mettre en œuvre leur 
transformation digitale.
Coordonnées : 1025, avenue Henri- 
Becquerel, 15 Parc Club du Millénaire  
34000 Montpellier 
06 31 42 01 29 
www.mydigitalspirit.com
Produits et services : logiciel, 
services, financement

NAOTIC
STAND B65

Naotic conçoit et fabrique en 
France des solutions connectées 
professionnelles pour transporter, 
sécuriser, charger, localiser et 
réserver vos appareils mobiles. 
Une offre de produits experts 
pour le monde de l’éducation, 
les collectivités et l’entreprise.
Coordonnées : Ideapark du Bois 
Cesbron, 6, rue Marcel-Lallouette 
44700 Orvault 
02 28 07 60 00 
www.naotic.fr
Produits et services : mobilité, 
sécurité, AR-VR

NETSET
STAND F43

Netset est le premier fournisseur 
mondial de solutions de commerce 
électronique pour l’IT et télécom. 
Avec plus de 600 systèmes en 
exploitation commerciale à travers 
le monde, nous savons également 
que nos solutions sont parmi 
les meilleures.
Coordonnées : Adelgtan 9 
221 22 Malmo, Suède 
06 77 17 24 69 
www.netset.com
Produits et services : 
data intelligence, management, 
ordinateur, serveur, services, 
financement

NFON FRANCE
STAND N25

NFON est le seul fournisseur 
paneuropéen de téléphonie 
d’entreprise dans le cloud, comptant 
parmi ses clients, plus de 30 000 
entreprises dans 15 pays européens. 
Avec Cloudya, NFON offre 
une solution facile à utiliser, 
indépendante et fiable.
Coordonnées : 226, boulevard 
Voltaire, 75011 Paris 
01 88 45 37 70 
www.nfon.com/fr/
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, logiciel
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O
OCTANT

STAND R12
Présent depuis 1999, Octant 
est le spécialiste dans la vente 
d’imprimantes, de consommables 
informatiques et de supports 
de sauvegarde. Nous travaillons 
exclusivement avec les plus grandes 
marques pour vous garantir 
des produits de haute qualité.
Coordonnées : 185, rue Henri-Potez 
ZI Les Papillons  
37210 Parcay-Meslay 
02 47 29 04 31 
www.octant.fr
Produits et services : 
consommables, impression, 
stockage

OKI
STAND N12

OKI Europe est une entreprise 
internationale 100 % B2B et 100 %
en vente indirecte, dédiée au 
développement de solutions 
d’impression, d’applications et de 
services pour les marchés verticaux, 
du retail aux arts graphiques, et 
la logistique, le médical ou la chimie.
Coordonnées : 21, rue du Jura Zone 
Silic - CS90277 CS 90277 
94633 Rungis 
01 48 84 68 00 
www.oki.com/fr
Produits et services : 
consommables, impression, 
périphérique

OLINN
STAND B77

Groupe européen dans la gestion des 
équipements professionnels, Olinn 
s’engage tout au long du cycle de vie 
des équipements professionnels et 
propose des solutions qui intègrent 
le sourcing, le financement et ses 
services associés, jusqu’à la 
restitution et le reconditionnement.
Coordonnées : 1 terrasse Bellini 
Tour Initiale, 22e étage,
92800 Puteaux 
01 46 24 95 10 
www.olinn.eu
Produits et services : mobilité, 
ordinateur, serveur, services, 
fnancement

NORTONLIFELOCK 
FRANCE

STAND L26
NortonLifeLock Inc., leader mondial 
de la cybersécurité propose une offre 
orientée autour de la protection et la 
sécurité des périphériques 
(ordinateurs, smartphones, tablettes) 
sur différents systèmes 
d’exploitation, Windows, Mac, 
Android, iOS, … pour les particuliers.
Coordonnées :
La Défense-Le Belvédère 
1-7 cours Valmy Office 627 
92800 Puteaux 
06 29 95 67 75 
fr.norton.com
Produits et services : logiciel

NUCLEON SECURITY
STAND K42

Nucleon Security fournit une 
protection proactive et autonome 
des terminaux qui détecte, répond 
et corrige toute cyberattaque. La 
plate-forme de Nucleon Security 
s’appuie sur l’intelligence artificielle 
pour détecter et éliminer les 
menaces inconnues.
Coordonnées : 6, rue Auguste-
Comte 92170 Vanves 
01 73 07 18 42 
https://nucleon-security.com/
Produits et services : sécurité

NUVIAS UC FRANCE
STAND C02

Nuvias UC (unified communications) 
est distributeur de solutions 
de communications unifiées et de 
travail collaboratif. Notre cœur 
de métier est d’accompagner 
nos partenaires dans une approche 
d’ensemble et complète des besoins 
de leurs clients en voix, vidéo et 
travail collaboratif.
Coordonnées : 10-12, rue Andras 
Beck, 92360 Meudon-la-Forêt 
01 80 77 02 70 
www.nuvias.com/fr-fr/practices-
nuvias/comm
Produits et services : audiovisuel, 
cloud, communication, téléphonie

NINESTAR CORPORATION
STAND N06

Ninestar est un leader mondial 
des solutions technologiques
d’imagerie et de sortie et des 
services de gestion de l’impression ; 
une société de conception de puces 
consommables pour imprimantes 
leader sur le marché et leader dans 
l’industrie mondiale des 
consommables généraux.
Coordonnées : Energieweg 113 
3641 RT Mijdrecht, Pays-Bas  
29 778 9380 
htpps://en.ninestargroup.com
Produits et services : 
consommables, impression, 
périphérique

NINJARMM
STAND A71

NinjaRMM a pour but de simplifier 
le quotidien des MSP et des 
professionnels de l’informatique, 
en fournissant une plate-forme 
RMM de gestion et surveillance 
à distance tout-en-un, combinant 
de puissantes fonctionnalités, 
au sein d’une interface intuitive 
et simple d’utilisation.
Coordonnées :
Französische Straße 9   
10117 Berlin, Allemagne 
4930 7675 8700 
www.ninjarmm.com/fr/
Produits et services : logiciel, 
périphérique, sécurité

NORDNET
STAND K43

Nordnet, une société du groupe 
Orange, fournit une vaste gamme 
de solutions Internet pour l’usage 
privé et professionnel.
Coordonnées : Château de la 
Bonnerie, 20, rue Denis-Papin  
59664 Villeneuve-d’Ascq 
03 20 66 56 12 
www.nordnet.fr
Produits et services : 
communication, téléphonie
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OXIBOX
STAND T01

Oxibox permet aux entreprises 
de redémarrer leurs systèmes 
immédiatement après une 
cyberattaque. Notre technologie 
innovante garantit l’immutabilité des 
données. Les sauvegardes déposées 
dans nos enclaves sécurisées sont 
rendues résistantes aux attaques 
par ransomware.
Coordonnées : 15, boulevard 
des Chênes 78280 Guyancourt 
01 30 54 45 79 
www.oxibox.com
Produits et services : logiciel, 
sécurité

P
PAPREC D3E

STAND D78
Paprec D3E et ATF GAIA associent 
leur expertise et présentent une 
solution complète de reprise de parc 
informatique professionnel : rachat, 
réemploi et recyclage.
Coordonnées : 18, rue du Fer à cheval 
95200 Sarcelles 
01 34 04 38 64 
www.paprec.com
Produits et services : services, 
financement

PEDAB FRANCE
STAND C35

Nous proposons des solutions 
et des services en vue d’améliorer 
les environnements pour des 
résultats commerciaux mesurables 
et conserver votre avantage 
concurrentiel.
Coordonnées :
280, boulevard Saint-Germain 
75007 Paris 
01 40 94 44 50 
www.pedab.fr 
Produits et services : logiciel, 
périphérique, réseau

OPENIP
STAND R26

OpenIP est la filiale française 
du groupe Destiny, un opérateur 
européen de communication 
sécurisée dans le cloud. OpenIP 
propose à plus de 1 300 partenaires 
de proximité un catalogue de 
services Télécoms, IT et cloud 
pour répondre aux besoins des 
entreprises.
Coordonnées : 37, rue de Neuilly 
92110 Clichy 
01 76 71 05 00 
www.openip.fr
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, sécurité

ORDISSIMO
STAND F45

Ordissimo, entreprise française , 
propose une gamme complète 
de produits technologiques pour les 
seniors. Une technologie simplifiée 
et pensée pour eux ,avec des claviers 
simplifiés et une interface adaptée 
aux novices.
Coordonnées : 33, avenue Léon-
Gambetta, 92120 Montrouge 
01 40 84 72 07
www.ordissimo.com
Produits et services : accessoires, 
logiciel, ordinateur, serveur

OVHCLOUD
STAND M22

OVHcloud est un acteur mondial 
et leader européen du cloud opérant 
plus de 400 000 serveurs dans 
33 data centers sur 4 continents. 
Intégrateurs, revendeurs à valeur 
ajoutée, infogéreurs, agences web, 
découvrez l’OVHcloud Program sur 
partner.ovhcloud.com
Coordonnées : 2, rue Kellermann   
59100 Roubaix 
08 99 70 17 61 
www.ovhcloud.com
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, 
stockage

PEDAB FRANCE
STAND B76

Pedab est un distributeur de 
solutions data, infrastructures et 
retail . Nous allions nos compétences 
commerciales et techniques à des 
solutions  innovantes pour vous 
proposer un accompagnement sur 
mesure dans vos projets IT.
Coordonnées :
280, boulevard Saint-Germain, 
75007 Paris 
01 40 94 44 50
www.pedab.fr
Produits et services : cloud, 
périphérique, stockage

PHILIPS
STAND F01

MMD est une société en propriété 
exclusive de TPV, le plus grand 
fabricant de moniteurs au monde. 
Créée en 2009 par un accord de 
licence de marque entre Philips et 
TPV, PHILIPS est une des marques 
les plus connues avec des années 
d’expérience sur le marché des LCD.
Coordonnées : 16th Floor Prins 
Bernardplein 200  1097 JB 
Amsterdam, Pays-Bas 
3116 9885 4272 
www.philips.fr/c-m-so/moniteurs
Produits et services : audiovisuel, 
périphériques

PHILIPS SPEECH 
PROCESSING

STAND C71
Speech Processing Solutions (SPS) 
est une société technologique 
internationale, numéro un mondial 
en matière de solutions de dictée. 
Plus de quatre millions d’utilisateurs 
dans le monde utilisent les solutions 
de transcription développées par 
SPS et vendues sous la marque 
Philips
Coordonnées : Gutheil Scoder Gasse 
8-12, 1100 Vienne, Autriche 
3314 7281 165 
www.philips.com/dictation
Produits et services : accessoires, 
logiciel, mobilité
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PYXYA
VILLAGE DES PARTENAIRES V08

Pyxya est un Network Service 
Provider Wholesale qui propose aux 
intégrateurs des services SD-WAN 
managés couplés à des programmes 
de Data Sciences et d’Intelligence 
Artificielle afin de déployer auprès 
de leurs clients des réseaux télécoms 
fiables, agiles et auto-adaptatifs.
Coordonnées : 28, rue Denuzière   
69002 Lyon 
04 78 68 39 61 
www.pyxya.fr
Produits et services : 
data intelligence, management, 
réseau, sécurité

Q
QBS SOFTWARE

STAND C11
Distributeur de logiciel à valeur 
ajoutée présent en France depuis 
plus de 20 ans, notre mission est de 
fournir des logiciels aux revendeurs 
informatiques. Nous proposons 
uneoffre de logiciels dans le domaine 
de la sécurité, du développement, 
du réseau et de la communication.
Coordonnées : 51, rue Hoche 
94200 Ivry-sur-Seine 
01 56 20 24 20 
www.qbsdistribution.fr
Produits et services : 
communication, téléphonie, logiciel, 
sécurité

QNAP
STAND K44

QNAP est l’un des principaux 
fournisseurs de solutions de 
stockage en réseau (NAS). Depuis 
sa création, QNAP axe son 
développement sur les meilleures 
performances du marché ainsi 
qu’une fiabilité à toute épreuve, pour 
les utilisateurs professionnels et 
particuliers.
Coordonnées : 3F n° 22 Zhongxing 
Road, Xizhi District New Taipei City 
221 New Taipei, Taiwan 
8862 8698 2000 
www.qnap.fr
Produits et services : réseau, 
sécurité, stockage

POLY
STAND T15

Poly conçoit des produits audio 
et vidéo haut de gamme pour que
vous puissiez réaliser de meilleures 
réunions. Toutes nos solutions audio 
et vidéo sont créées pour connecter 
les collaborateurs avec une clarté 
incroyable
Coordonnées :
19, bvd Paul-Vaillant-Couturier 
Atrium Rive Gauche 
Quai Jean-Compagnon 
94200 Ivry-sur-Seine 
06 73 54 18 50 
www.poly.com/fr/fr
Produits et services : audiovisuel, 
communication, téléphonie, mobilité

PORT DESIGNS
STAND E25

PORT Designs est une société 
française de design et un des leaders 
de la bagagerie et accessoires 
informatique.
Coordonnées : Parc des Grillons 
Bât. 3, 60 route de Sartrouville 
78230 Le Pecq 
01 39 76 28 20 
www.portdesigns.com
Produits et services : accessoires, 
mobilité, périphérique

PROXIMITY PARTNER 
NETWORK

STAND D01
Un réseau de partenaires MSP pour 
la revente de solutions de services 
managés sous la licence de marque 
Proximity Partner Network ®. Des 
moyens industrialisés et digitaux 
pour gérer les Services Managés 
et les partenaires à travail un portail 
PRM.
Coordonnées : ZAC Khéreddine 
9, rue Socrate Le Kram   
2015 Tunis, Tunisie 
2169 8707 730 
www.partner-proximity.com
Produits et services : sécurité, 
services, financement, stockage

PHONE DESIGN
STAND S21

Studio 100 % marque blanche pour 
les messages d’accueil téléphonique, 
Phone Design reste fidèle à sa 
stratégie de vente indirecte. 
Contrat RGPD et engagement de 
non-concurrence intégrés à ses CGV, 
API, interface cloud, programmes de 
partenariats sur mesure.
Coordonnées : 6, rue Claude-Jobert 
10000 Troyes 
03 25 71 97 48 
www.phone-design.com
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie

PMS POS PARTNER 
MOBILITY SOLUTIONS

STAND C35
PMS POS, éditeur et intégrateur 
(encaissement et mobilité) 
depuis plus de 20 ans, met ses 
compétences et son expertise du 
Retail au service des marchés ERP et 
accompagne les revendeurs avec des 
interfaces, adaptées et mutualisées, 
pour répondre aux besoins de leurs 
clients finaux
Coordonnées : 1, allée de Londres   
91140 Villejust 
01 69 18 75 25 
www.pmspos.com
Produits et services : logiciel, réseau

PNY TECHNOLOGIES
STAND F63

Leader dans le domaine de la 
mémoire, l’entreprise adresse 
les marchés de la photo, vidéo et 
téléphonie mobile, composants 
électronique (SSD, mémoire, cartes 
graphique), ainsi que les dernières 
technologies de GPU et de solutions 
dans le domaine de l’IA.
Coordonnées : ZAC du phare 
9 rue Joseph Cugnot BP 181 
33708 Mérignac 
05 56 13 75 75 
www.pny.fr
Produits et services : accessoires, 
composants, IA, robotique
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REZZO
STAND B54

Rezzo est un fournisseur télécom 
pour le opérateurs, intégrateurs, 
ESN et revendeurs IT. En devenant 
partenaire vous pourrez revendre 
des solutions internet, téléphonie 
fixe, téléphonie mobile et standard 
hébergé sous votre propre marque 
et à des tarifs avantageux.
Coordonnées : 17, rue Émile-Duclaux 
13004 Marseille 
04 88 60 03 00 
www.rezzo-telecom.com
Produits et services : 
communication, téléphonie, logiciel, 
réseau

RG SYSTEM
STAND F34

RG System est un éditeur français, 
expert dans l’IT management depuis 
plus de 12 ans. RMM, sauvegarde 
de données et protection antivirale 
à destination des MSP et DSI sont au 
cœur de notre plateforme centralisée 
en mode SaaS.
Coordonnées : 194, avenue de la 
Gare Sud de France, 34970 Lattes 
04 11 93 42 00 
www.rgsystem.com
Produits et services : 
data intelligence, management, 
logiciel, services, financement

RIELLO UPS
STAND P44

Riello UPS se positionne aujourd’hui 
parmi les premiers producteurs 
mondiaux d’ASI proposant une 
gamme articulée autour de 22 lignes, 
basées sur plusieurs architectures 
technologiques. Riello UPS conçoit 
et produit ses ASI en Europe.
Coordonnées : ZAC du Bois-Chaland 
4, rue du Bois-Chaland, Bât. A 
91090 Lisses 
01 60 87 54 54 
www.riello-ups.com
Produits et services : périphérique, 
réseau, sécurité

QUADIENT
STAND K29

Nos solutions automatisent de 
nombreux processus manuels liés 
à la réception, la circulation et l’envoi 
de documents qu’ils soient 
de gestion, de marketing direct, 
financiers ou RH. Ainsi optimisés, 
les entreprises peuvent se 
concentrer sur le cœur de métier.
Coordonnées : 7, rue Henri-Becqurel 
92565 Rueil-Malmaison 
0892 89 21 11 
www.quadient.fr
Produits et services : gestion 
de document, logiciel

R
RAPIDOBACKUP

STAND B74
Rapidobackup édite une solution de 
sauvegarde en ligne proposée sous 
forme d’une solution cloud ou d’une 
box de sauvegarde externe (placée 
sur un second site, chez le partenaire 
ou sur un second site du client) et 
totalement étanche aux 
cryptolockers.
Coordonnées : 84, rue Charles-
Laffitte, 92200 Neuilly-sur-Seine 
01 47 70 71 72 
www.rapidobackup.fr
Produits et services : cloud, sécurité, 
stockage

RECOVEO SOFTWARE
STAND A62

Recoveo Software est née de 
l’expérience du numéro un français 
de la récupération de données, 
Recoveo. Répondant aux besoins des 
prestataires informatiques, Recoveo 
Software édite des logiciels 
spécialisés et a su retranscrire toute 
l’expertise du laboratoire dans une 
gamme de produits
Coordonnées : 26, boulevard 
Jules-Ferry, 42300 Roanne 
04 28 04 02 16 
www.recoveosoftware.com
Produits et services : logiciel, 
sécurité, stockage

RINGOVER
STAND T05

Découvrez Ringover, solution 100 %
cloud configurable en quelques clics 
combinant appels illimités, 
fonctionnalités de centre d’appels, 
création de SVI, chat et visio. 
Ringover intègre toutes les fonctions 
téléphoniques directement dans les 
logiciels CRM de vos clients.
Coordonnées : 50bis, rue Maurice-
Arnoux, 92120 Montrouge
01 84 800 800 
www.ringover.fr
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, IoT

S
SAMSUNG ELECTRONICS 
FRANCE

STAND F11
Partenaire technologique 
privilégié des entreprises et des 
administrations, Samsung 
Electronics Co., Ltd, conçoit et 
développe un écosystème innovant 
de solutions pour répondre aux 
enjeux de la transformation digitale.
Coordonnées : 1, rue Fructidor 
CS 2003, 93484 Saint-Ouen 
01 44 04 70 00 
www.samsung.com
Produits et services : audiovisuel, 
mobilité, stockage

SANGOMA
STAND K32

Sangoma, principal développeur 
d’Asterisk et FreePBX, est un leader 
de solutions voix et communications 
unifiées qui construit les solutions 
de demain pour se connecter et 
collaborer de nouvelles manières, 
pour les entreprises de toutes tailles, 
systèmes sur site ou Cloud.
Coordonnées : 100 Renfrew Drive 
Suite 100  ON L3R 9R6 Markham, 
Canada 
1905 474 1990 
www.sangoma.com
Produits et services : audiovisuel, 
communication, téléphonie, réseau
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SEWAN
STAND P26

Sewan réinvente la marque blanche 
dans le cloud et les télécoms : prenez 
place dans notre écosystème unique. 
Aux experts, aux novices, à ceux qui 
se lancent, Sewan donne les clés 
de leur succès. Nous sommes 700 
à vous accompagner chaque jour. 
Devenons partenaires de 
progression !
Coordonnées : 2, cité Paradis 
75010 Paris 
01 76 21 00 04 
www.sewan.fr
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie

SHARP
STAND D25

Acteur majeur sur le marché 
de l’équipement professionnel 
de bureau, Sharp, avec son réseau 
de revendeurs, accompagne 
les entreprises pour relever les 
nouveaux défis auxquels ils font face, 
grâce à son offre Smart Office pour 
un bureau mobile, collaboratif et 
connecté.
Coordonnées : Paris Nord II 
22, avenue des Nations, BP 52094 
95948 Roissy CDG 
01 49 90 34 00 
www.sharp.fr
Produits et services : audiovisuel, 
impression, mobilité

SNOM
STAND N26

Fondée en 1997 et leader sur 
son marché, Snom est une marque 
allemande de téléphones VoIP 
professionnels innovants sur le 
marché de l’entreprise. Une gamme 
complète de téléphones fixes, DECT, 
casques et système de conférence 
audio
Coordonnées : Wittestraße 30G 
13509 Berlin, Allemagne 
4964 8733 354 
www.snom.com
accessoires, communication, 
Produits et services : téléphonie, 
périphérique

SEASONIC EUROPE
STAND B62

Seasonic fabrique des alimentations 
électriques depuis 1975. Nous 
proposons la gamme One Seasonic 
Prime, Focus, Core certifiées 80+ 
Titanium, Platinium, Gold et Bronze.
Coordonnées : Bredaseweg 108a 
4902 NS Oosterhout, Pays-Bas 
311 0850 7444 
https://seasonic.com/
Produits et services : composants

SECOMP FRANCE
STAND B51

Grossiste en réseaux actifs passifs, 
câblages, connectiques et 
accessoires Secomp vous présente 
de nombreuses nouveautés sur ses 
marques Roline et Value et son 
nouveau catalogue. Venez nous 
rencontrer et découvrir les services 
mis en place pour faciliter votre 
business quotidien
Coordonnées : 10, avenue Graham-
Bell, 77600 Bussy-Saint-Georges 
01 64 80 92 30 
www.secomp.fr
Produits et services : accessoires, 
audiovisuel, réseau

SECUSERVE
STAND M29

Secuserve leader en solution 
de sécurité de messagerie 100 %
français et 100 % SaaS est 
impatiente de vous rencontrer sur 
l’IT Partner 2021 ! Venez découvrir 
nos dernières innovations et notre 
offre e-securemail for Microsoft 365
Coordonnées : 68, rue de Rivoli 
75004 Paris 
01 41 27 17 17 
www.secuserve.com
Produits et services : cloud, logiciel, 
sécurité

SCALE COMPUTING
STAND B76

Grâce à la technologie brevetée 
HyperCore™, la plate-forme 
d’autoréparation HC3 identifie, 
atténue et corrige automatiquement 
les problèmes de l’infrastructure 
en temps réel, permettant aux 
applications d’atteindre un temps 
de fonctionnement maximal.
Coordonnées : Europalaan 28   
5232BC Den Bosch, Pays-Bas 
1683 8971 02 
www.scalecomputing.com
Produits et services : cloud, 
périphérique, réseau

SCHNEIDER ELECTRIC IT 
LOGISTICS EUROPE

STAND B58
Schneider Electric est un des 
leaders mondiaux des solutions 
d’alimentation électrique critique 
et de refroidissement destinés au 
marché résidentiel, aux data centers, 
aux réseaux, aux bâtiments et à 
l’industrie. APC Back-UPS, APC Easy 
UPS, APC Smart UPS pour un monde 
connecté.
Coordonnées : 35, rue Joseph-Monier 
92500 Rueil-Malmaison 
01 41 29 70 00 
www.apc.com/fr
Produits et services : 
data intelligence, management, 
périphérique, sécurité

SEAGATE TECHNOLOGY
STAND G34

Seagate Technology, l’un des 
leaders mondiaux du domaine des
technologies depuis 40 ans, façonne 
la sphère des données et optimise 
le potentiel humain en développant 
des solutions de gestion et de 
stockage des données de pointe 
et en privilégiant des partenariats 
durables.
Coordonnées : 9-15, rue Maurice-
Mallet, Central Park  
92130 Issy-les-Moulineaux 
01 58 49 57 57 
www.seagate.com
Produits et services : cloud, mobilité, 
stockage
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SPEECHI
STAND E64

Venez rencontrer Speechi, le leader 
national dans le domaine des 
solutions interactives. Speechi 
propose et développe des solutions 
complètes, matérielles et logicielles, 
qui améliorent la façon d’enseigner, 
de collaborer et d’interagir pour 
l’éducation et pour les professionnels
Coordonnées : 12 rue de Weppes 
59800 Lille 
03 20 34 74 25 
www.speechi.net
Produits et services : audiovisuel, IA, 
robotique, logiciel

SPIGRAPH
STAND K16

Spigraph est présent sur le stand 
de Toshiba, et propose ses solutions 
intégrées aux multifonctions : 
tagPDF pour la numérisation ou 
le classement dans les répertoires 
Windows ; et tagPDF Invoice 
pour l’intégration automatisée 
des données de factures dans 
les logiciels comptables.
Coordonnées :
31, boucle de la Ramée, BP 749  
38297 Saint-Quentin Fallavier 
04 74 94 62 60 
www.spigraph.fr
Produits et services : gestion 
de document

SQP
STAND J39

Avec SQP, découvrez le meilleur 
du stockage SAN et NAS, les disques 
durs et SSD qualité Entreprise. Nous 
vous présenterons les dernières 
nouveautés QNAP, QSAN. Synology 
France a élu domicile sur notre stand 
J39 ! Venez rencontrer le fabricant 
et ses dernières solutions NAS.
Coordonnées : 234, route de Genas 
69003 Lyon 
04 72 13 83 83 
www.sqp.fr
Produits et services : accessoires, 
composants, stockage

SONICWALL
STAND C33

SonicWall lutte contre la 
cybercriminalité pour défendre les 
PME et les grandes entreprises du 
monde entier. Nos solutions primées 
de détection et de prévention des 
intrusions en temps réel sécurisent 
plus d’un million de réseaux et leurs 
e-mails, applications et données.
Coordonnées : 17, rue du Colisée 
75008 Paris 
0800 732 873 48 
www.sonicwall.com/fr-fr/
Produits et services : services, 
financement

SOPHOS
STAND G25

Sophos offre des solutions de 
protection à la pointe de l’innovation 
et accessibles à toutes les tailles 
d’organisations, pour les postes, les 
serveurs, les mobiles, le chiffrement 
des données, le web, les e-mails, 
le WiFi et les réseaux.
Coordonnées : 80, quai Voltaire 
95870 Bezons 
01 34 34 80 51 
www.sophos.fr
Produits et services : cloud, réseau, 
sécurité

SPECTRALINK
STAND S26

Spectralink, expert de solutions 
de mobilité professionnelles. 
Depuis 30 ans, nous proposons, 
à un excellent rapport qualité/prix, 
nos smartphones DECT WiFi. 
Sur mesure, nous nous adaptons en 
optimisant et sommes compatibles 
avec les leaders tels que MS, Cisco, 
Avaya...
Coordonnées : Bygholm Søpark 21E 
8700 Horsens, Danemark 
4575 602 850 
www.spectralink.com
Produits et services : 
communication, téléphonie, mobilité, 
réseau

STARFACE
STAND N21

Starface, le système IP téléphonique 
primé pour votre entreprise Profitez 
de notre solution de téléphonie 
professionnelle flexible. Matériel ou 
logiciel : Starface vous offre une 
solution de communication parfaite 
– d’un seul fournisseur et fabriqué 
en Allemagne.
Coordonnées : Stephanienstrasse 
102, 76133 Karlsruhe, Allemagne 
4972 1151 04230 
www.starface.de
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie

STARWIND
STAND E69

StarWind est un pionnier 
de l’hyperconvergence et de la 
virtualisation du stockage et le seul 
fournisseur d’hyperconvergence 
100 % Flash sur le marché. Nous 
offrons un mélange unique de 
simplicité, de performance et 
d’abordabilité, mais avec le summum 
de la flexibilité.
Coordonnées :  
Avda Concha Espina Num 39 B, 
28016 Madrid, Espagne
788 603 006
www.starwind.com
Produits et services : 
data intelligence, management, 
logiciel, stockage

STORAGECRAFT
STAND K39

Nos solutions de sauvegarde 
et de restauration, sur site et dans 
le cloud, DRaaS, ainsi que notre 
stockage immuable offrent une 
récupération instantanée, fiable et 
complète des données et éliminent 
les temps d’arrêt.
Coordonnées : Tellengana House 
Blackrock Road, T12 E9KP Cork, 
Irlande
01 73 44 33 42 
www.storagecraft.com/fr
Produits et services : cloud, sécurité, 
stockage
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TELMAT
STAND L31

Telmat propose une large gamme 
de produit pour la gestion des accès 
internet publics sécurisés. Telmat 
propose également une gamme 
complète de produit pour la 
protection des accès internet 
scolaires. Le spécialiste français du 
portail captif et de l’enregistrement 
des logs.
Coordonnées : 6, rue de l’Industrie 
68360 Soultz 
03 89 62 13 30 
www.telmat.com
Produits et services : mobilité, 
réseau, sécurité

TENDA
STAND F67

Créé en 1999, Tenda est un leader 
mondial des produits réseaux 
destinés au grand public et pour les 
réseaux d’entreprise, reconnu pour 
ses produits Mesh, WiFi, Switch, 
Switch PoE, CPL et caméras faciles à 
installer, abordables et innovants.
Coordonnées : Tenda Technology 
Tower ,#1001 Int' l E-City 
Zhongshanyuan Road, 
Nanshan District, 
518052 Shenzhen, Chine
06 86 37 76 96 
www.tendacn.com/fr
Produits et services : périphérique, 
réseau

TERRA COMPUTER 
FRANCE

STAND D57
Terra est la marque du groupe 
allemand Wortmann AG qui fabrique 
et distribue des produits 
informatiques assemblés en Europe 
(notebooks, PC, écrans, serveurs…). 
Avec un réseau de 1280 revendeurs, 
la filiale française fonctionne via un 
mode de vente 100 % indirect.
Coordonnées : 19, rue du Commerce 
67550 Vendenheim 
03 88 20 85 50 
www.terra-computer.fr
Produits et services : cloud, 
composants, ordinateur, serveur

TECH DATA
STAND J15

Tech Data est l’un des plus grands 
distributeurs de technologie au 
monde. Son large catalogue produits 
et son vaste éventail de services 
d’assistance technique et 
commerciale, permet à ses clients 
d’identifier, offrir et développer des 
opportunités dans le secteur de l’IT.
Coordonnées : 5, avenue de l’Europe 
77600 Bussy-Saint-Georges 
01 64 76 52 07 
www.techdata.fr
Produits et services : cloud, mobilité, 
sécurité

TECHBUYER
STAND B70

Techbuyer est un fournisseur 
de produits informatiques 
reconditionnés et neufs. Nous 
fournissons des serveurs, du 
stockage, réseau, PC et Portables et 
leurs composants de 150 marques, 
avec un stock de plus de 250 000 
références. Nos certifications : 
ISO9001, ISO14001, ISO27001
Coordonnées : 6, rue Clément-Ader   
77170 Brie-Comte-Robert  
01 73 08 82 38 
www.techbuyer.com/fr
Produits et services : ordinateur, 
serveur, réseau, stockage

TELEVIC CONFERENCE 
FRANCE

STAND D69
Televic Conference France distribue 
des solutions audiovisuelles, 
visioconférence et web conférence, 
innovantes et uniques, pour équiper 
les salles de réunion, auditorium, 
salles du conseil... Les marques 
distribuées Televic Conference, 
Nureva, Lumens, Mersive et 
TouchOne
Coordonnées : 120, avenue 
Clément-Ader, 59118 Wambrechies 
06 46 49 59 70 
www.televic-conference.fr
Produits et services : audiovisuel

SYNOLOGY
STAND J39

Reconnue par les plus grands noms 
du secteur informatique et forte de 
plus de six millions d'installations, 
la société Synology s'engage à 
transformer la façon dont les 
entreprises gèrent leurs données, 
en toute élégance, simplicité, 
sécurité et fiabilité.
Coordonnées : Tour W  
102 Terrasse Boieldieu 
92800 Puteaux 
01 47 17 62 88 
www.synology.com
Produits et services : cloud, 
ordinateur, serveur, stockage

T
TARGUS

STAND C63
Fondée en 1983, Targus est présente 
dans 145 pays. Les produits Targus 
favorisent productivité, connectivité 
et sécurité, aux utilisateurs pour 
travailler en toute situation, 
au bureau, à la maison et entre 
les deux, avec un confort maximal. 
L’accessoire idéal pour votre Tech.
Coordonnées :
Roissy HQ Airport Le dome 
1, rue de la Haye  
95731 Roissy CDG  
07 72 38 56 20 
fr.targus.com
Produits et services : accessoires, 
mobilité, périphérique

TCT TELECOM
STAND U16

TCT Télécom est un opérateur 
téléphonique expert en solution 
de téléphonie IP, mobile et internet 
(ADSL, fibre optique, FTTH, FTTE, 
forfait data, etc.) Nous proposons 
des offres adaptées à vos besoins 
et ceux de vos clients et vous 
conseillons sur les meilleures 
solutions télécom.
Coordonnées : 42, avenue 
Montaigne 75008 Paris 
01 85 01 26 00 
www.tct-telecom.fr
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, 
stockage
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TOSHIBA GLOBAL 
COMMERCE SOLUTIONS

STAND C35
Toshiba Commerce est un acteur 
majeur sur le marché des solutions 
informatiques métier pour les points 
de vente. Son expertise comprend 
des solutions d’encaissement 
omnicanal, caisses libre-service, 
étiquettes électroniques de gondole, 
digital pricing, self-scanning, mobilité…
Coordonnées : 1-5, rue Eugène et 
Armand-Peugeot, Immeuble Corosa,  
92500 Rueil-Malmaison
 01 47 28 28 28
 https://commerce.toshiba.com/
Produits et services : logiciel, 
ordinateur, serveur, périphérique

TP-LINK
STAND N33

Fondé en 1996, TP-Link est 
un fabricant de solutions réseau 
reconnus pour sa fiabilité. Le leader 
mondial sur le marché WiFi et 
modems routeurs* innove dans 
le domaine du réseau professionnel 
via Omada SDN, interface unique 
pour gérer l’intégralité du LAN. 
*IDC WLAN Tracker Q4 2020

Coordonnées : 13-15, rue Taitbout   
75009 Paris 
01 84 88 04 23 
www.tp-link.com/fr
Produits et services : 
communication, téléphonie, 
périphérique, réseau

TRADEMOS
STAND A65

Intégrateurs, câbleurs, revendeurs : 
notre ambition est de vous assister 
et vous soutenir dans le déploiement 
de vos solutions auprès de vos 
clients, en partageant notre 
expertise. Notre offre s’articule 
autour des solutions audiovisuelles, 
réseaux, câblage et accessoires
Coordonnées :
Normandie parc, zone nord 
1, rue de l’Escadron des Cracks  
27120 Douains 
01 30 29 57 50 
www.trademos.fr
Produits et services : accessoires, 
audiovisuel, réseau

THEGREENBOW
STAND T03

TheGreenBow est un éditeur 
de logiciels VPN de confiance. 
Nous aidons les organisations 
et les individus à devenir cyber-
responsables. Pour cela, nous 
concevons et développons 
des solutions fiables et faciles 
d’utilisation.
Coordonnées : 14, rue Auber
75009 Paris 
07 66 71 93 67 
www.thegreenbow.com
Produits et services : logiciel, réseau, 
sécurité

T’NB
STAND C69

T’nB, leader français de l’accessoire 
Multimedia, innove depuis plus 
de 30 ans pour répondre aux 
consommateurs les plus exigeants. 
Plus de 7 millions de produits vendus 
par an répartis dans huit univers : 
multimédia, téléphonie, incar, son, 
image, bagagerie, home, urban moov.
Coordonnées : Parc d’Activité de La 
Crau, rue Nicolas Joseph-Cugnot 
13300 Salon-de-Provence 
04 90 42 38 38
www.t-nb.com
Produits et services : accessoires, 
mobilité, périphérique

TOSHIBA
STAND K16

Avec près de 40 ans d’expertise, 
Toshiba TFIS, acteur majeur sur le 
marché de la gestion documentaire, 
de l’impression bureautique et 
codes-barres, et aussi de l’affichage 
dynamique propose des solutions 
complètes garantissant un usage 
simplifié et optimisé de leurs flux 
d’informations.
Coordonnées : 1-3, rue Eugène et 
Armand-Peugeot, Immeuble Corosa, 
92500 Rueil-Malmaison 
01 47 28 28 28 
www.impression.toshiba.fr
Produits et services : gestion 
de documents, impression, logiciel

TRUST
STAND E71

Nous sommes Trust, une entreprise 
européenne. Nous avons plus 
de 35 ans d’expérience dans la 
simplification de votre vie digitale, 
en offrant des solutions intelligentes. 
Nous sommes une marque unique 
fournissant des accessoires 
intelligents, abordables et durables.
Coordonnées : Laan Van Barcelona 
600, 3317 DD Dordrecht, Pays-Bas 
3170 6543 200 
www.trust.com
Produits et services : accessoires, 
audiovisuel, périphérique

U
UBEFONE

STAND L35
Ubefone est un opérateur de 
télécommunication en mode SaaS 
qui propose une suite d’applications 
(logiciels) de téléphonie 
professionnelle pour les petites 
et moyennes entreprises.
Coordonnées : 4, rue Papillon 
75009 Paris 
01 83 90 09 00 
www.ubefone.com
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, mobilité

UNYC
STAND N34

Fondé en 2004 par son actuel 
président, Damien Watine, unyc 
conçoit, produit et commercialise 
des offres de télécommunications 
(téléphonie hébergée, mobile, 
communications unifiées, accès 
internet et cloud) et les mets 
à disposition de ses partenaires.
Coordonnées :
52, boulevard Robert-Jarry 
72000 Le Mans 
01 75 00 02 20 
www.unyc.io
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, réseau
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WATCHA
STAND VP08

Watcha est une plate-forme 
de collaboration et intégrateur 
de logiciels Open Source qui se 
constitue de quatre fonctionnalités 
clés :
• Jitsi : Visioconférence
• Matrix : Messagerie instantanée
• Nextcloud : Stockage partagé
• Only office : édition collaborative
Coordonnées : 9, rue Notre-Dame 
69006 Lyon 
06 86 08 24 31 
https://watcha.fr
Produits et services : 
communication, téléphonie, logiciel, 
sécurité

WATCHGUARD 
TECHNOLOGIES

STAND J43
WatchGuard® Technologies, Inc. 
est un acteur majeur en matière 
de sécurité et d’intelligence réseau, 
de WiFi sécurisé, d’authentification 
multifacteur et de protection 
avancée des postes de travail.
Coordonnées : 22, boulevard 
de Stalingrad, 92320 Châtillon 
09 77 55 43 36 
www.watchguard.fr
Produits et services : logiciel, 
sécurité

WATSOFT
STAND M34

Distributeur de valeur ajoutée, 
Watsoft fournit aux PME des 
solutions logicielles pour les aider à 
gérer et à sécuriser leurs systèmes 
d’information. Son offre est 
distribuée via un réseau de plus de 
3300 revendeurs et MSP en France 
et dans les pays francophones.
Coordonnées : 3, allée de la Crabette 
33600 Pessac 
05 56 15 01 01 
www.watsoft.com
Produits et services : cloud, logiciel, 
sécurité

VOIP TELECOM
STAND T22

Voip Telecom révolutionne l’accès 
au métier d’opérateur télécom. 
Avec Voice Manager, sa solution 
en marque blanche, vous pourrez 
proposer tous les services 
d’un opérateur à vos clients : Centrex, 
Trunk Sip, liens, mobile, comms 
unifiées, hébergement, 
cybersécurité, …
Coordonnées : 51, rue Paul-Meurice   
75020 Paris  
01 78 90 90 78 
www.voip-telecom.com
Produits et services : 
communication, téléphonie, mobilité, 
sécurité

V7
STAND F33

V7 est la marque distributeur 
de la société Ingram Micro qui vous 
garantit : 
• des produits de qualité, design

et certifiés
• des prix compétitifs
• une distribution exclusive 

par Ingram Micro
• un catalogue produits étendu
• une livraison à J+1 pour la majeur 

partie des produits
Coordonnées : 5-7, rue des Bouleaux  
59812 Lesquin 
0826 46 47 26 
www.v7world.com/fr/
Produits et services : accessoires, 
audiovisuel, stockage

W
WASABI TECHNOLOGIES

STAND F70
Wasabi fournit un stockage cloud 
chaud à la fois simple, prévisible 
et abordable pour les entreprises 
du monde entier. Il leur permet 
de stocker des données au 
cinquième du prix proposé par la 
concurrence, sans niveaux d’accès 
complexes ni frais de sortie 
imprévisibles.
Coordonnées : 111 Huntington Ave 
Suite 2900, 2199 Boston, États-Unis 
1844 9272 241 
www.wasabi.com
Produits et services : cloud, sécurité

URBAN FACTORY
STAND D75

Urban Factory est une marque 
française créée en 2007. 
Accessoiriste multispécialiste, elle 
affirme la modernité, l’élégance et la 
solidité dans ses lignes de produits 
très épurées.
Coordonnées : 57, rue de la 
Convention, 75015 Paris 
01 45 78 45 78 
www.urban-factory.com
Produits et services : mobilité, 
périphérique

V
VA SOLUTIONS

STAND A63
Services, constructeur IT et 
infrastructure, éditeur de solution 
de communication, opérateur 
de services de communication, 
opérateur indépendant, bénéficiez de 
notre expertise acquise depuis 2008 
en liens (xDSL/FTTx), voix fixe sur IP, 
WiFi sécurisé et mobilité. VA Telecom 
pour partager une infrastructure 
réseau variée et complète.
Coordonnées : 3, rue du Tisserand 
44800 Saint-Herblain 
02 55 40 04 00 
www.va-solutions.fr
Produits et services : 
communication, téléphonie, mobilité, 
réseau

VERTIV
STAND J15

Leader en infrastructures 
informatiques critiques avec nos 
marques Avocent®, Chloride®, 
Geist™, Liebert®. Solutions 
d’infrastructure pour PME et grandes 
entreprises : racks, PDU, onduleurs, 
solutions de refroidissement, 
KVM&Consoles, gestion IT 
(à distance), logiciels.
Coordonnées : Bâtiment Liège 
1, place des États-Unis, 
94150 Rungis 
01 48 84 40 90 
www.vertiv.fr
Produits et services : périphérique, 
réseau, sécurité

ITP_21_Annuaire_JF2.indd   171 15/09/2021   10:37



172 Guide de visite

ANNUAIRE

WESTCOAST FRANCE
STAND B61

Westcoast France, grossiste officiel, 
situé en région lyonnaise depuis 
2005 avec son équipe dédiée, 
distribue les plus grandes marques 
de consommables et matériel 
d’impression, IT/Computing et 
accessoires à une large gamme 
de revendeurs, retailers et grands 
comptes.
Coordonnées : 119, route d’Heyrieux   
69800 Saint-Priest 
04 37 25 28 60 
www.westcoastfrance.fr
Produits et services : 
consommables, impression, 
ordinateur, serveur

WILDIX
STAND T30

Wildix aide les entreprises à se 
développer avec des produits 100 %
sécurisés qui mettent les dernières 
technologies à portée de main. Plus 
d’un million d’utilisateurs actifs de 
Wildix dans le monde font confiance 
aux services de communication de 
qualité premium fournis par Wildix.
Coordonnées : Piazza Luigi Di Savoia 
22, 20124 Milano, Italie 
01 76 74 79 80 
http://pbx.wildix.com/fr
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, mobilité

X
XEFI

STAND T12
Fondé en 1997, le groupe Xefi 
est aujourd’hui le spécialiste en 
vente de matériel informatique 
et services associés – maintenance, 
cloud, infogérance, sécurité, 
sauvegarde, impression, logiciels 
– auprès des particuliers, TPE, PME, 
grands comptes et administrations.
Coordonnées : 2507 D, avenue 
de l’Europe, pavillons de Sermenaz  
69140 Rillieux-la-Pape 
04 72 01 04 15 
www.xefi.fr
Produits et services : cloud, 
ordinateur, serveur, sécurité

WAVESOFT
STAND H34

WaveSoft est un éditeur français 
indépendant de logiciels de gestion. 
CRM, gestion commerciale (NF203), 
point de vente (NF525), comptabilité 
(NF203), business intelligence, 
gestion de production, états 
financiers et Immobilisations. 
28 000 licences en exploitation.
Coordonnées : Parc Orsay Université 
18, rue Jean-Rostand 
91893 Orsay Cedex 
0810 001 274 
www.wavesoft.fr
Produits et services : logiciel

WAZO
STAND U38

Wazo est un éditeur de solutions 
innovantes de communication 
à destination des services providers 
et opérateurs télécoms. Wazo 
accompagne ses partenaires dans 
le virage vers l’UCaaS, sans perte de 
contrôle sur leur stratégie opérateur 
ou leurs marges !
Coordonnées : 17, rue Henry-
Monnier, 75009 Paris 
01 88 40 05 80 
wazo.io
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, lLogiciel

WENGER 
STAND B78

Wenger est une marque suisse, 
premium et internationale. Nous 
proposons des sacs de qualité 
assortis d'un excellent rapport 
qualité/prix, et au design unique. 
Nos sacs sont fonctionnels, pour 
vous accompagner partout ! Ils 
seront vos meilleurs partenaires, 
dans votre vie professionnelle.
Coordonnées : Scmiedgasse 57 
CH-6438 Ibach-Schwyz, Suisse 
07 50 66 48 62 
www.wenger.ch/global/en
Produits et services : accessoires, 
mobilité

XEROX
STAND P12

Depuis plus de 100 ans, Xerox 
a continuellement redéfini 
l’expérience de travail. Du bureau 
aux environnements industriels, nos 
solutions d’entreprise sont conçues 
pour améliorer le travail des clients 
au quotidien, quel que soit l’endroit 
d’où ils l’exercent.
Coordonnées : 2-8, rue Sarah-
Bernhardt, 92600 Asnières-sur-
Seine 01 55 84 76 65 
www.xerox.fr
Produits et services : 
consommables, gestion 
de document, impression

Y
YAMAHA

STAND D77
L’approche de Yamaha dans 
la conception de ses solutions 
est guidée par des principes de
simplicité, de clarté et d’efficacité. 
Yamaha apporte aux 
communications unifiées 
une passion pour le son et la 
performance qui suscite 
l’enthousiasme et l’inspiration 
depuis plus de 130 ans.
Coordonnées : 7, rue Ambroise-
Croizat, 77183 Croissy-Beaubourg 
01 64 61 40 00 
fr.yamaha.com/uc
Produits et services : audiovisuel, 
communication, téléphonie, mobilité

Z
ZOOM FRANCE

STAND C02
Nous apportons de la joie. 
Le bonheur le plus profond et le plus 
durable consiste à rendre les autres 
heureux. C’est un privilège pour 
nous de vous apporter de la joie 
chaque jour.
Coordonnées : 33, rue Lafayette  
75009 Paris 
0800 946 464 
www.zoom.us
Produits et services : cloud, 
communication, téléphonie, IoT
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ZYXEL FRANCE
STAND T33

Depuis plus de 30 ans, Zyxel propose 
des équipements réseaux destinés 
aux entreprises et aux opérateurs. 
Notre gamme de produits couvre 
l’ensemble des besoins, depuis 
l’accès réseau, passerelles de 
sécurité, switch, WiFi et LTE ainsi 
que des solutions de management 
réseau cloud.
Coordonnées : 1, rue des Vergers 
Bât.1, Hall C, 69760 Limonest 
04 72 52 97 97 
www.zyxel.fr
Produits et services : réseau, 
sécurité

NOTES
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 RESADIA stand VP12 

Dans un monde toujours plus 
connecté, collaboratif et mobile, Resadia 
assure la performance des entreprises 
privées et administrations publiques 
multisites en les accompagnant dans 
le choix, l’intégration et l’exploitation 
des Technologies Numériques 
de Nouvelles Générations.
La force du Groupe RESADIA repose 
sur les nombreuses compétences 
technologiques de ses Associés 
représentant plus de 5500 collaborateurs 
répartis sur tout le territoire national 
pour des compétences et expertises de 
proximité. La capacité de mutualisation 
des réflexions, des projets et des 
ressources permet au Groupe Resadia 
d’être à la pointe des nouvelles 
technologies.
« Resadia est un Groupe qui puise sa force 
dans l’esprit d’équipe qui anime nos 
35 Associés ainsi que dans le dynamisme et
la créativité de nos experts IT. Notre modèle 
est innovant et unique sur son marché, 
il est fondé, d’une part, sur l’entrepreneuriat 
qui garantit notre implication aux clients 
et, d’autre part, sur l’agilité de structures 
locales apportant au quotidien la proximité 
nécessaire et appréciée de nos clients. 
Les entreprises évoluent dans un monde 
toujours plus connecté et collaboratif 
et nous les accompagnons dans cette 
transformation digitale, en ayant toujours 
comme principal défi d’enrichir leur 
expérience numérique, à travers l’une des 
offres globales IT les plus complètes du 
marché, tout en leur garantissant un niveau 
de cybersécurité optimal », détaille Jérôme 
Comin, Président du Groupe Resadia.

Resadia
Tour Essor

14, rue Scandicci 
93500 Pantin 

01 74 73 45 45 
Suivez-nous sur Twitter et Linkedin :

@grouperesadia 

 Cybermalveillance.gouv.fr stand VP15

Cybermalveillance.gouv.fr est  le dispositif gouvernemental 
d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance, de 
sensibilisation aux risques numériques et aux bonnes pratiques 
associées, et d’observation de la menace sur le territoire français. 
Ses publics sont les particuliers, les entreprises (hors OIV et OSE) 
et les collectivités territoriales. Composé d’une cinquantaine 
de membres issus du secteur public, du privé et du domaine 
associatif qui contribuent chacun à la mission d’intérêt général, 
Cybermalveillance.gouv.fr référence sur sa plate-forme des 
professionnels en sécurité numérique répartis sur l’ensemble du 
territoire français, pour venir en aide aux victimes. Depuis sa création 
en 2017, plus de 300 000 victimes ont trouvé de l’assistance sur 
Cybermalveillance.gouv.fr. En début d’année 2021, le dispositif 
a lancé le label ExpertCyber qui vise à reconnaître l’expertise des 
professionnels en sécurité numérique assurant des prestations 
d’installation, de maintenance et d’assistance en cas d’incident. Vous 
souhaitez être référencé sur la plate-forme, en apprendre plus sur 
le dispositif ou le label ExpertCyber, ou simplement échanger avec 
nos équipes ? Venez nous rencontrer sur le stand VP15.

Plus d'informations sur www.cybermalveillance.gouv.fr
ou sur contact@cybermalveillance.gouv.fr

 Alliance Du Numérique Stand VP06

Le groupement Alliance Du Numérique propose une offre 
destinée aux entreprises de prestations de services aux 
professionnels et de distribution du marché de l’IT. En plus des 
accords-cadres et des certifications avec de grands acteurs du 
secteur, les membres du réseau bénéficient de services mutualisés 
et de solutions en commun en regard d’une cotisation attractive. 
Ensemble, ils valorisent leurs compétences et améliorent leurs 
marges grâce à des négociations avec les fournisseurs, un 
accompagnement technique, des formations et une communication 
dédiée. Les membres d’ADN sont en contact permanent grâce à leur 
outil collaboratif et grâce à l’organisation d’évènements physiques 
et virtuels réguliers tout au long de l’année. Alliance Du Numérique 
présentera les nouveautés et les points forts de son offre, enrichie 
notamment de plusieurs partenariats et de nouveaux ateliers 
d’échanges en 2021. 

Alliance Du Numérique
www.alliancedunumerique.fr

contact@alliancedunumerique.fr • Tél. : 08 06 11 01 42
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 EBEN stand VP02 

Issue du regroupement de plusieurs 
associations professionnelles, la fédération 
EBEN rassemble les entreprises de 
distribution de solutions et équipements 
pour l’environnement de travail :

• Solutions d’impression (copieurs 
et imprimantes),

• Produits et solutions informatiques,
• Solutions de communication

électronique, télécoms et réseaux,
• Impression numérique et services 

graphiques,
• Papeterie et fournitures de bureau,
• Mobilier de bureau et collectivités.

Elle est la seule association professionnelle 
représentative de la Branche et porte 
sa propre convention collective.
Lieu d’échange et de dialogue, 
elle représente en toute indépendance 
et transparence, les intérêts de ses 
membres pour les accompagner dans 
leur développement et contribuer 
à créer un environnement économique 
et social favorable.
En prise avec la réalité du terrain, 
EBEN met à disposition de ses membres 
des outils pragmatiques et développe 
avec l’ensemble de ses partenaires 
une vision prospective du métier pour 
aider les PME à anticiper demain.
Porte-parole d’un secteur dynamique et 
en constante évolution, EBEN accompagne 
ses adhérents au recrutement et à la 
formation des populations commerciales.
Consciente de son rôle sociétal, EBEN 
s’attache à faire progresser ses membres 
vers des pratiques respectueuses de 
l’intérêt général, notamment à travers 
sa charte éthique.
Véritable aventure collective, la Fédération 
EBEN, animée par un esprit de partage et 
de convivialité, constitue une plate-forme 
d’expertises propice à l’innovation.

EBEN
69, rue Ampère • 75017 Paris

Tél. : 01 42 96 38 99
contact@federation-eben.com 

 SGI stand VP07 
Le SGI, Syndicat Français des Grossistes Informatiques, 

regroupe les principaux grossistes des marchés « volume » 
et « valeur ». Notre syndicat représente un chiffre d’affaires 
annuel de 6 Mds € et 2 500 emplois directs. 
La mission du SGI est d’animer et promouvoir la filière 
du commerce informatique de gros, d’informer ses adhérents 
sur les actualités techniques, économiques, réglementaires, 
douanières et fiscales et de défendre les intérêts de ses 
membres dans les questions touchant leurs activités. 
Rendez-vous sur www.sgi-france.org pour plus 
de renseignements.
Le SGI est affilié à la FICIME (Fédération des Entreprises 
Internationales de la Mécanique et de l’Électronique),
www.ficime.com. 

SGI
Contact : Jean-Marie LE GUEN, secrétaire général 

leguen@ficime.fr, 01 44 69 40 77

 FRP2i STAND VP09 

Avec plus de 200 adhérents répartis sur l’ensemble du 
territoire national, la FRP2i (Fédération des Revendeurs et 
Prestataires Informatiques Indépendants) s’adosse aujourd’hui 
à une cinquantaine de partenaires (constructeurs, grossistes, 
éditeurs, prestataires de services…). Douze années après 
sa création, la FRP2i a toujours à cœur de fédérer, former 
ses membres, les éclairer sur les enjeux de la transformation 
numérique et sur l’évolution des modes de consommation. 
S’appuyant sur sa « Charte Qualité, Responsabilité, Engagement »,
la FRP2i poursuit son action de professionnalisation de ses 
adhérents et continue de leur proposer une offre variée de 
services (tarifs négociés, comparateur de tarifs et visualiseur 
de stock, outil de communication personnalisable…). La force 
du réseau : s’allier pour mieux négocier, regrouper les forces et 
les compétences, échanger, partager tout en conservant à chacun 
son indépendance. Vous souhaitez rejoindre un réseau performant 
qui garantit votre identité propre, venez nous rencontrer !

FRP2i
Contact : administration@frp2i.fr

Site internet : www.frp2i.fr
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 CDRT Stand VP08 
Partenaire d’ IT Partners depuis 2012, le CDRT, Club des 

Dirigeants Réseaux et télécoms créé sous forme d’une association 
l,oi 1901, est impliqué depuis 9 ans dans la convergence 
informatique et télécoms. 
• Le CDRT est un club privé, réservé aux dirigeants d’entreprises 

Réseaux & Télécoms (éditeurs, intégrateurs, équipementiers, 
opérateurs, ESN).

• Le club simplifie les échanges et la collaboration entre les 
entreprises qui élaborent, distribuent ou intègrent des solutions 
de communications unifiées 

• Le club apporte, avec bienveillance, un éclairage pertinent pour 
aider les dirigeants dans leur stratégie de transformation.

• Le CDRT participe à la promotion des nouveaux moyens de 
communications d’entreprises auprès des décideurs, des 
utilisateurs et des organismes d’état.

Après 9 ans d’existence, nous avons plus de  de 220 membres sur 
Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes/ Rennes et Lille avec une 
belle représentativité nationale du marché des Réseaux & 
Télécoms et des Communications Unifiées, avec des acteurs
qui apportent, ensemble, des solutions de communications 
innovantes pour les entreprises avec 48% d’opérateurs de services 
numériques,  17 % d’équipementiers, 15 % d’éditeurs, 
9 % opérateurs infra, 11 % ESN

En 2019/2020 le CDRT c’est :
• Une plus grande visibilité auprès des fédérations (Numeum, 

ex-Syntec Numérique, InfraNum), associations (La Mêlée, ADN 
Ouest, Medinsoft ) et des pouvoirs publiques .

• Des Interventions auprès des commissions du numérique 
du sénat et de l’assemblée

• Plus de 15 événements  par an avec plus de 90% de présence 
aux évènements

• Un éclairage sur des sujets tel que : le SD WAN, la digital 
workplace, l’évolution des communications unfiées, l’état de l’art 
du marché de la Fibre en France, la cyber sécurité, etc.

• Plus de 10 webinars en 2020 en période de confinement sur 
10 thématiques pour aider les PME dans leur mutation digitale.

Nous continuerons notre progression en 2021 avec des sujets 
d’actualité et une plus grande  représentation nationale et la mise 
en place d’un baromètre de la profession résultats en novembre 
2021.

CDRT
36, rue Laborde • 75008 Paris

https://www.cdrt.fr • contact@cdrt.fr
Laurent Silvestri (président),

Philippe Sordet (vice-président),
Pascal Prévot (trésorier) et les administrateurs du CDRT 

seront heureux de vous recevoir sur notre stand N° VPO8

 CINOV NUMERIQUE stand  VP05 
Car 95 % des entreprises du numérique 

sont des TPE, PME et des indépendants, 
Cinov Numérique est leur syndicat 
et travaille à les représenter plus 
particulièrement, les défendre et créer les 
conditions essentielles à la réussite de la 
transformation numérique de notre pays.

• Construire la souveraineté numérique et 
l’autonomie numérique des entreprises

• Assurer et diffuser une veille active sur 
l’évolution des métiers de la cyber 

• Adapter les formations
• Agir pour que nos entreprises du 

numérique soient au cœur de la 
transformation numérique des TPE 
et PME

• Aider à construire les réglementations 
• Sensibiliser aux risques et à la

cybersécurité
• Faciliter les accès aux marchés
• Défendre l’accessibilité numérique
• Promouvoir un numérique responsable, 

sobre et au service de l’environnement
• En partenariat fort avec des acteurs clés 

tels que CPME, fédération EBEN, 
Numeum, etc.

Le syndicat Cinov Numérique propose 
à ses adhérents un ensemble complet 
de services spécifiquement conçus pour 
les petites entreprises et indépendants.

En 2021, pour la treizième année 
consécutive, Cinov Numérique est présent 
sur le Salon IT Partners pour y rencontrer 
ses actuels et futurs adhérents, présenter 
ses actions et ses services. Des membres 
du Conseil d’administration vous 
accueilleront sur notre stand VP05.

CINOV NUMERIQUE
En savoir plus : 

www.cinov-numerique.fr
Nous rencontrer : 

contact@cinov-numerique.fr
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 Groupe Convergence stand VP11 
À la fois opérateur et intégrateur, Groupe 

Convergence propose des solutions en téléphonie, 
réseaux, opérateur, sécurité et multimédia. À travers 
plus de 150 agences en France, Belgique, DOM, 
Principauté d’Andorre et Monaco, il assure l’étude, 
l’installation et la maintenance de vos équipements.

Acteur de la prise RJ 45 jusqu’au Cloud services, 
le Groupe Convergence associe une couverture 
nationale et les services de proximité pour les besoins 
de ses clients.

Notre groupe accompagne ses clients via le Guichet 
Unique pour une mission globale : la conception, 
la réalisation et la maintenance de leur projet. 
Le Groupe Convergence conseille aussi bien les acteurs 
privés et publics dans leur transformation digitale.

En plus du Guichet Unique, le Groupe Convergence 
optimise plusieurs services pour ses adhérents :
• Une centrale d’achat
• Un centre de formation
• Un service marketing
• Un site e-commerce
• Un Support technique national

Le Groupe Convergence en chiffres : c’est 150 agences 
(France métropolitaine et DOM), Belgique, Principautés 
d’Andorre, et de Monaco, 1500 collaborateurs. 
Venez nous rencontrer sur le stand VP11.

GROUPE CONVERGENCE
Siège social : 

17 Boulevard Alfred de Vigny • 79100 THOUARS
Direction commerciale : 

89 rue du Château • 75014 PARIS
Site institutionnel : www.groupe-convergence.com

Site e-commerce : www.convergence.direct 
Président : Jean-Michel Texier

Tel : 05 49 66 60 00  
E-mail : contact@groupe-convergence.com

 ESCRIM stand VP01 

Escrim fédère au sein de son réseau des sociétés 
de services IT, qui mutualisent leurs compétences 
pour mieux valoriser leurs savoir-faire, et bénéficient 
d’un éventail de services.
Tout d’abord, l’offre de référencement d’Escrim permet
d’améliorer ou d’intégrer de nouveaux partenariats clés
en main. Cela passe par l’accompagnement de nos
cinq distributeurs nationaux référencés valeur et 
volume, puis notre capacité à faire bénéficier nos 
adhérents des plus-values des programmes certifiant 
des principaux acteurs du marché.
Escrim développe également la performance des 
entreprises par une importante animation de son 
réseau. Cela permet à chacun, selon ses besoins, 
de suivre des formations adaptées, d’échanger lors 
des rencontres mensuelles, de participer aux ateliers 
de travail collaboratif trimestriels, ou encore aux 
conventions annuelles.
Dernier levier, Escrim accompagne les adhérents dans 
leur communication en s’appuyant sur ses ressources 
internes, apportant souplesse et réactivité.
Le réseau Escrim développe son maillage territorial
afin d’homogénéiser la proximité entre ses Adhérents, 
et d’apporter un bénéfice toujours plus grand dans 
les échanges.
Rejoindre Escrim, c’est choisir de rester plus facilement
informé, compétent et compétitif.

FICHE D’IDENTITÉ :
•    Format : créée en 1998, composée de 9 associés,

40 adhérents, 95 points de présence en France.
• Composition : 65 % de sociétés de services et de 

distribution informatique (B2B), 30 % d’éditeurs et 
d’intégrateurs (B2B), 5 % de revendeurs spécialisés 
(B2B et B2C).

• Objectif : améliorer la performance de l’entreprise
adhérente par l’externalisation des tâches à faible 
valeur ajoutée et la mise en avant des compétences.

Olivier Rondeau, gérant, et Aurélien Daufouy, 
responsable des opérations, vous donnent 
rendez-vous sur IT Partners, stand VP01.

Escrim
41 rue Ampère • ZAC de L’Aufresne

44150 Ancenis
Tél. : 02 40 96 96 96

developpement@escrim.com • www.escrim.com

ITP_21_Fédérations_JF1.indd   177 15/09/2021   10:44



178 Guide de visite

ORGANISMES FÉDÉRATEURS

EURABIS
5, passage Pierre-Loti 

92150 Suresnes
Contacts :

Emmanuel Tessier
 etessier@eurabis.com

Thomas Azoulay 
tazoulay@eurabis.com

Tél. : 01 45 06 46 62

 Séquence Informatique stand VP03 
Séquence Informatique est un groupement 

d’intégrateurs et de distributeurs en informatique. 
Séquence est unique dans son fonctionnement 
car il s’agit d’une véritable communauté d’experts IT 
indépendants. Le groupement  Séquence Informatique 
appartient  à ses adhérents tous actionnaires 
et a mis en place un principe de redistribution unique 
vers ses membres. Les valeurs fortes qui animent 
le groupement sont le partage et la convivialité. 
Ses valeurs organisent la vie du groupement 
autour de trois événements annuels majeurs :
• Un forum réunissant les principaux partenaires 

du groupement
• Une assemblée générale
• Une convention.

Le groupement propose à ses adhérents des services 
mutualisés pour :
• La gestion des achats via un service intégré
• L’accès à des offres financement via la captive 

du groupement. 

Depuis 30 ans, le groupement de compétences 
permet aux adhérents l’accès au plus haut niveau 
de certification auprès des principaux constructeurs 
et éditeurs tels que :
• DELL Platinum
• HPE Silver
• ARUBA Silver
• HPI Gold

Séquence Informatique
09 70 70 52 28 • contact@sequence-info.fr

 AN2V Stand VP13

L’AN2V est une association loi 1901 créée en 2004. 
C’est un think tank des technologies de la sécurité,
qui a la particularité d’associer utilisateurs, institutionnels 
et les industriels concernés. Son objectif est de mutualiser
les connaissances, de promouvoir les bonnes pratiques
et de contribuer à identifier et traiter les blocages au 
développement de ces technologies. L’AN2V compte 
plus de 140 fournisseurs membres, représentant 
tout l’écosystème : bureaux d’études, constructeurs, 
distributeurs, intégrateurs... Près de 1 000 utilisateurs
publics et privés participent à ses travaux.

L’AN2V organise chaque trimestre une réunion sur un 
thème choisi par ses membres. Elle anime des groupes 
de travail, publie chaque année le Guide Pixel 
des technologies de sûreté, et organise de grands 
événements comme les Universités AN2V (janvier 
2022 à Lyon).

En outre, AN2V propose de la formation et du conseil, 
au travers de sa filiale AN2V Services.

AN2V 
Toutes les infos sont disponibles 

sur le site www.an2v.org. 
Contact : Rémi Fargette (directeur général)  

Tél. : 06 28 45 04 27 • rf@an2v.org

 Eurabis stand VP04  

Basé sur le principe bien connu selon lequel « L’union fait la force », EURABIS 
regroupe, depuis 35 ans, 150 adhérents, composés d’entreprises autonomes 
et de professionnels reconnus. EURABIS leur apporte une puissance d’achats, 
une exclusivité territoriale, une assise nationale, des échanges permanents, 
une mutualisation des compétences et des certifications, etc.
Plusieurs réunions annuelles permettent ainsi à tous de se retrouver et d’échanger. 
Partenaire privilégié des plus grandes marques, 7 nouvelles sociétés ont rejoint 
le groupement depuis le début de l’année, et complètent ainsi la couverture 
nationale. Le maillage territorial unique de ses membres permet à EURABIS 
de jouer le rôle d’apporteur d’affaires et de remporter des marchés nationaux. 
Cependant, ce n’est pas au Service Communication de promouvoir Eurabis, 
mais au contraire aux adhérents de parler de Leur groupement. 
Pour en savoir plus, l’idéal est donc de venir les rencontrer sur le stand VP04.
Le groupement se réunira le mercredi 29 septembre, dans un hôtel de Disneyland, 
avec deux de ses principaux fournisseurs.

ITP_21_Fédérations_JF1.indd   178 15/09/2021   10:44



Inscrivez vous dès maintenant afi n de retrouver gratuitement chaque semaine (jeudi), 
le complément idéal du magazine E.D.I et à l’application MyAgenda. 

Du contenu inédit d’actualités business et produits, des interviews, des nominations, 
des offres d’emploi...

Vous êtes déjà plus de 9.000 abonnés 
à la Newsletter hebdomadaire 

du magazine E.D.I

Venez-vous inscrire sur notre stand M44 d’IT PARTNERS ou sur

www.edi-mag.fr/newsletters

Actu Business • Solutions/Produits • Interview de la semaine • Carrières

RETROUVEZ-NOUS        SUR

STAND M44

ITP EDI_HEBDO_page-3e couv.indd   1 09/09/2021   09:30





PLACE À 
L’INNOVATION

SÉCURITÉ
–
INFRASTRUCTURES
–
OBJETS CONNECTÉS
–
COMMUNICATION,
MOBILITÉ & RÉSEAUX
–
LOGICIELS & SERVICES
–
GESTION DU DOCUMENT 
& INFORMATION
–
AUDIOVISUEL
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CONNECTER
LES CLIENTS & 
LES COLLÈGUES

Préparez votre entreprise au 
Smart Working avec une 
solution économique :

PBX en local ou hébergé

Visioconférence incluse

Live Chat sur site web intégré

Applications iOS/Android & web pour le télétravail

Solution de centre d’appel avec intégration CRM

Gestion des messages Facebook & service SMS

GRATUIT PENDANT 1 AN ! WWW.3CX.FR

SYSTÈME DE COMMUNICATION 3CX

GRATUIT PENDANT 1 AN ! WWW.3CX.FR

Sécurisé, fiable, flexible

• Hébergé, en local ou sur votre cloud privé

• Installation et administration rapides & faciles

• Utilisez votre infrastructure existante

Facilitez le télétravail pour votre personnel

• Utilisez votre extension de bureau sur les applis iOS & Android

• Client web avec web conférence intégrée

• Configuration des utilisateurs à distance & instantanée

Visioconférence facile & rapide

• Via navigateur : pas de téléchargement ni plugin

• Outils de collaboration & webinaires

• Applications smartphones gratuites 

Solutions de messagerie pensées pour les clients

• Optimisez votre site web avec le Live Chat

• Intégration facile de la messagerie Facebook

• Envoyez et recevez des SMS professionnels
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Optimisez et développez 
votre business mobilité

Augmentez votre niveau de partenariat grâce à vos performances 
et bénéficiez d’avantages supplémentaires.

Rendez-vous sur https://partnerhub.samsung.com

Téléphones Tablettes Stockage Knox

DAS Galaxy S21 Ultra 5G: tête : 0,714 W/kg, membres : 2,560 W/kg. DAS Galaxy A52 5G : tête : 1.055 W/kg, tronc/membres : 1,420 W/kg.
DAS Galaxy S20+ 5G : tête : 1.086 W/kg, tronc : 1,572 W/kg, membres : 2,68 W/kg. DAS Galaxy Note20 5G : tête : 0,684 W/kg, membres : 2,27 
W/Kg. DAS Galaxy Xcover Pro : tête : 0,468 W/kg, tronc : 1,231 W/kg, membres : 2,420 W/kg. DAS Galaxy XCover5 : tête : 0,699 W/kg, tronc : 
1,272 W/kg, membres : 2,37 W/kg. DAS Galaxy Tab Active3 : tête : 1.091 W/kg, tronc/membres : 1.390 W/kg. DAS Galaxy Tab A7 Lite 8.7’’ Wifi : 
tronc/membres : 0.68 W/Kg DAS Galaxy Tab S7 4G : tronc/membres: 1,381 W/kg. Images d’écrans simulées.
Samsung Electronics France - SAS au capital de 27 000 000€ - RCS Bobigny 334 367 497 - 1 rue Fructidor 93484 Saint-Ouen Cedex.

(1) 5 ans de patchs de sécurité pour Galaxy S21, Note20, XCover 5, Tab active3, 4 ans pour les autres produits. Mensuel pendant 3 
ans et trimestriel la dernière année (sauf pour le A40 et Tab Active Pro MAJ trimestriel pendant 4 ans).
(2) Un cycle de vie de 2 ans après la sortie du produit. La disponibilité varie en fonction de l’appareil et du pays.

Augmentez
votre productivité

Galaxy Tab S7 FE

• Ecran immersif 12,4”

• Autonomie longue durée : 10 090mAh

• Efficacité optimale : Spen inclus, 
multitâches amélioré

• Travail en continuité avec DeX 
et Lien avec Windows

Repensez votre
manière de travailler

Galaxy Entreprise Edition

• 5 ans de mises à jour de sécurité(1)

• Knox Suite : la solution mobile tout-en-un

• 2 ans de disponibilité produit

• Un accompagnement dédié commerce et marketing
• Une montée en compétence de votre expertise métier
• Un support technique
• Des avantages financiers

Le programme partenaires 
mobilité Samsung c’est :
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Conçu pour s’adapter 
aux nouvelles manières de travailler

DAS Galaxy Tab S7 FE : tronc/membres: 1,15 W/kg
DAS Galaxy Z Fold3 5G tête : 1,036 W/kg. DAS tronc : 1,443 W/kg. DAS membres : 3,14 W/kg

Rendez-vous 
Stand F11 
sur 
pour découvrir 
nos nouveautés 

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Z Fold 3 5G

Le bureau de demain

DAS Galaxy Z Flip3 5G tête : 0,858 W/kg. DAS tronc : 1,578 W/kg.DAS membres : 3,03 W/kg
DAS Galaxy Z Fold3 5G tête : 1,036 W/kg. DAS tronc : 1,443 W/kg. DAS membres : 3,14 W/kg

La disponibilité du réseau 5G peut varier en fonction du pays, de l’opérateur et de l’environnement de l’utilisateur. S Pen vendu 
séparément. Compatible uniquement avec le Galaxy Z Fold 3 5G. Samsung Electronics France - SAS au capital de 27 000 000€ - RCS 
Bobugny 334 367 497 - 1 rue Fructidor 93484 Saint Ouen Cedex.
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