Communiqué de presse - Limonest, 1er mars 2016

En avant-première européenne,
ZyXEL annoncera le lancement de Nebula au salon IT Partners
ZyXEL France sera présent pour la neuvième année consécutive au salon IT Partners,
le rendez-vous incontournable des professionnels de l’informatique, qui se tiendra les
9 et 10 mars à Disneyland Paris. A cette occasion, ZyXEL invite tous les professionnels
et revendeurs de solutions IT à découvrir en avant-première européenne, sur son stand
C39, son offre Nebula, solution de management de points d'accès WiFi, mais également
de passerelles de sécurité et de switch, depuis un centre de contrôle hébergé dans le
cloud.
Une préannonce en mars pour un lancement mondial cet été
Cette nouvelle offre ne sera lancée mondialement qu’à l’été 2016, mais l’équipe de ZyXEL
France est fière de pouvoir la présenter dès le mois de mars sur son stand lors du salon IT
Partners. Les porte-paroles présents pourront échanger sur les fonctionnalités du produit avec
les visiteurs et leur présenter une interface de démonstration.
IT Partners : un formidable lieu d’échanges et de rencontres
Cet événement permettra également à ZyXEL de poursuivre et d’étendre sa démarche de
recrutement de nouveaux partenaires mais aussi de présenter toutes ses nouveautés
produits, son actualité, son offre de formation, son contrat de croissance ainsi que ses
prestations de service.
De nombreux interlocuteurs ZyXEL seront présents pour répondre aux questions des visiteurs
et donner leurs conseils pour choisir le produit le plus adapté, trouver des solutions
technologiques et accompagner les professionnels dans la mise en place de leurs projets.

ZyXEL France / Salon IT Partners
Stand C39
Mercredi 9 et jeudi 10 mars 2016
Disneyland Paris
Possibilité de réserver son badge à marketing@zyxel.fr
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A propos de ZyXEL Communications : Fondée en 1989, ZyXEL Communications Corp.
compte parmi les premières entreprises mondiales fournisseurs de solutions d’accès à
Internet innovantes et de qualité. Pionnière dans la fabrication de modems, ZyXEL
Communications Corp. a continuellement évolué. Elle fournit aujourd’hui des solutions
réseaux adoptées par plus de 400 000 entreprises et 100 millions d’utilisateurs à travers le
monde. Elle est l’une des rares sociétés dans le monde capables d'offrir des solutions réseau
complètes (CPE et solutions xDSL, routeurs LTE, solutions de sécurité unifiées, hotspots,
NAS, Switch, contrôleurs et points d’accès WiFi) Elle adresse aussi bien les opérateurs que
les professionnels, de la TPE à la grande entreprise, que les particuliers. Les produits ZyXEL
sont distribués dans 70 pays par 30 filiales. ZyXEL compte parmi le Top 20 des marques
taïwanaises rayonnant à l’international.
A propos de ZyXEL France : Créée en 1996 et basée près de Lyon (69), ZyXEL France
compte une trentaine de collaborateurs au service de ses clients. La société commercialise
les produits ZyXEL via son réseau de distributeurs. Elle propose également un ensemble de
services à ses clients, allant de la formation à la certification, ainsi qu’un service avant et
après-vente technique pour l’assistance de ses clients. Plus d’infos : www.zyxel.fr

