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INTEGRASYS revend les solutions Huawei
Les solutions d'infrastructure réseaux sont maintenant disponibles
dans le catalogue d'IntegraSys.
Le distributeur à valeur ajoutée IntegraSys accélère son développement commercial et intègre à son catalogue
les solutions d'infrastructure réseaux de Huawei.
La BU Enterprise de Huawei continue sa croissance en France, en proposant à ses partenaires des technologies
et solutions réseaux innovantes et pertinentes couplé à une politique tarifaire très compétitive.
La profondeur des gammes Huawei adresse tous les besoins en infrastructure des entreprises et
administrations. IntegraSys avec son réseau de 500 partenaires souhaite contribuer au développement de
Huawei en France. Pour preuve, la récente création d'une Business Unit dédiée opérateurs chez IntegraSys va
permettre de répondre à des besoins de bout en bout, du routeur cœur de réseau au poste clients. Huawei
répond également au besoin des intégrateurs réseau avec une large palette de produit orientés entreprise quel
que soit le type de connectivité sans fil, cuivre, fibre, LAN/WAN.
A partir d'Avril une sélection de produits ultra compétitives de bornes wifi, commutateurs, routeurs, postes IP
va venir compléter le catalogue du VAD expert en UC.
" Huawei est devenu l’une des entreprises les plus innovantes au monde dans les secteurs des TELECOMS et de
l'IT. Etre "Authorized Partner" de Huawei en France est une formidable opportunité pour IntegraSys car nous
savons que ce groupe est très ambitieux. Huawei se développe dans différentes régions de France, mais
l'ensemble de ses solutions, très innovantes, ne sont pas encore connues de nos clients. Il n’y a pas de croissance
sans innovation et pour nous, travailler avec Huawei fait parti de l’évolution que nous souhaitons donner à notre
Groupe qui s’est forgé en 13 ans une réputation solide dans la distribution de solutions de communications
unifiées et d'infrastructure réseaux." précise Jehan Philippe Le Roy CEO du Groupe IntegraSys.
...............................................................................................................................................
A propos d’IntegraSys:
IntegraSys, distributeur à valeur ajoutée spécialiste des communications unifiées, propose une gamme de solutions globales de communication
d'entreprise : équipements de téléphonie (postes IP, SIP, DECT, casques, conférenciers), IPBX, passerelles VoIP , routeurs xDSL, switches …. IntegraSys a
crée 2 Business Units, l'une dédiée OPERATEURS, l'autre INTEGRATEURS pour gérer et animer ses 500 clients. L'entreprise est reconnue par la qualité de
son accompagnement commercial et son expertise technique qu'elle prodigue à ses partenaires revendeurs depuis plus de 13 ans. Distributeur référent
des marques prestigieuses suivantes: UNIFY (Groupe ATOS), TECHNICOLOR, PANASONIC, MITEL, et maintenant HUAWEI ... IntégraSys est présent en
France, en Suisse, au Benelux et en Afrique.
Votre contact: Emmanuel Dubois Directeur Marketing Communication
Email :emmanuel.dubois@integrasys.fr Tél.: 01 70 70 46 42 Port: 06 68 17 38 23
A propos de Huawei
Huawei est un leader mondial de solutions dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC). Son but est d'enrichir la vie et
d'améliorer l'efficacité par l'intermédiaire d'un monde mieux connecté, en agissant comme une entreprise citoyenne responsable, un catalyseur pour la
société de l'information et un contributeur collaboratif du secteur. Grâce à ses innovations au service de ses clients et à des partenariats forts, Huawei
propose un portefeuille de solutions TIC de bout en bout apportant des avantages concurrentiels en matière de réseaux télécoms et d'entreprise, de
terminaux et de cloud computing. Les 170 000 collaborateurs de Huawei à travers le monde s'engagent à générer une valeur maximale pour les
opérateurs, les sociétés et les consommateurs. Nos solutions, nos produits et nos services TIC innovants sont utilisés dans plus de 170 pays et régions, au
service de plus d'un tiers de la population mondiale. Fondée en 1987, Huawei est une société privée totalement détenue par ses employés.
Pour plus informations, consultez le site web de Huawei sur www.huawei.com
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