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Connecting the world
with the power of technology
Bienvenue
dans le nouveau
Tech Data

TM*

Les évolutions technologiques
transforment l’industrie IT
Le Cloud est devenu la norme, l’IoT et les solutions de Data
Analytics montent en puissance, les enjeux de sécurité sont
démultipliés par la croissance des points d’accès aux
données… Dans une industrie qui change en profondeur, le
rôle des distributeurs évolue également. Avec l’acquisition
d’Avnet Technology Solutions, Tech Data accélère sa transformation pour anticiper toujours mieux les demandes de
ses clients.
Aujourd’hui les revendeurs recherchent plus que de simples
produits, ils recherchent un ensemble de solutions et services dont le monde a besoin pour se connecter, développer
et avancer ; du poste client à des solutions à forte valeur
ajoutée. Et Tech Data leur offre désormais, où qu’il soit dans
le monde et quelle que soit leur problématique, une
promesse uniﬁée d'intégrité, d'expertise et d'excellence.
Pour porter cette promesse, Tech
Data utilise désormais une marque
uniﬁée sur tous les marchés et
permet à ses clients de proﬁter
d'un portefeuille complet et sans
équivalent de produits, solutions
et services.

*Connecter le monde grâce au pouvoir de la technologieTM
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Construite autour de la marque “Tech Data”, notre nouvelle identité de
marque consolide nos offres autour de 2 grandes familles de solutions :

Tech Data Endpoint Solutions,

Tech Data Advanced Solutions,

anciennement appelé offre généraliste, regroupe principalement la distribution de PC, téléphones portables, accessoires, imprimantes, périphériques, fournitures, logiciels et
produits électroniques grand public.

couvre aussi bien les problématiques des Datacenters (stockage,
réseaux, serveurs, logiciels avancés) que les infrastructures
convergées / hyperconvergées et inclut également les technologies nouvelle génération (Cloud, IoT, sécurité, Data Analytics)

La distribution de solutions spécialisées continuera d’être
articulée autour des marques “spécialistes” de Tech Data :
• Solutions Datech : spécialisé dans
les produits, services et solutions
Autodesk

• Solutions Maverick AV : spécialisé
dans les produits, services et solutions de l’audio-visuel

• Global Computing Components :
spécialisé dans les solutions de
composants destinées aux marchés de clients, d’entreprises et
des centres de données

Tech Data, c’est un leader qui s’engage
et investit résolument à vos côtés :
• Cloud : vous accompagner dans
la transformation vers le Cloud
• IOT : une offre d’agrégateur de solutions
• Mobilité : des solutions adaptées
aux enjeux de vos clients
• Sécurité : une offre pertinente par
rapport aux enjeux liés à la sécurité
• “Who’s Next” : un programme
d’incubateurs qui a pour but de vous
faciliter l’accès à des technologies
toujours plus innovantes
Tech Data en France, c’est :
• + 800 collaborateurs
• + 250 marques distribuées
• + 14 000 clients
• + 100 000 références
• + 54 000 m2 d’aire de stockage
• Un organisme de formation
• Des solutions de ﬁnancement
parmi les plus efﬁcaces du marché
• Une agence de communications
• Un site e-commerce, le plus visité
du marché, pour faciliter vos achats
• Un centre d’intégration
et de masterisation
• Un Business Solution
Center de plus de 500m2
équipé des dernières
technologies

