Les

partenaires

de

distribution

informatique d’Ingram Micro obtiennent
un avantage avec des solutions avancées «
Core to Edge » pour la sécurisation et la
gestion de l’entreprise distribuée
Les investissements de plusieurs millions de dollars d’Ingram Micro Inc. au sein de son organisation
mondiale Advanced Solutions se traduisent par des ressources commerciales, des opportunités,
des services et des solutions, nouveaux et innovants pour les partenaires de distribution
informatique dans plus de 122 pays. Dans le cadre de ses efforts, le chef de file du secteur poursuit
également la modernisation de ses processus et systèmes, en permettant aux partenaires de
distribution de bénéficier et de fournir une expérience client encore plus exceptionnelle.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20210609005591/fr/
Ingram Micro Inc.’s multi-million-dollar investments within its global Advanced
Solutions organization are resulting in new and innovative business resources,
opportunities, services and solutions for IT channel partners in more than 122
countries. (Photo: Business Wire)

« Notre organisation
mondiale
Advanced
Solutions
continue
d’octroyer
à
nos
partenaires
de
distribution un net
avantage sur les marchés
qu’ils
desservent
localement
et
mondialement », déclare
Paul Bay, vice-président
exécutif, et président de
la division Solutions
technologiques
mondiales, chez Ingram
Micro. « Nous continuons
d’investir et de servir de
partenaire commercial
aux fournisseurs de
solutions, ainsi qu’aux
prestataires de services
gérés et de cloud, en leur
offrant des moyens plus
innovants de mieux gérer

leurs entreprises, de
développer les marchés
plus rapidement et d’en
faire plus pour leurs
clients. Nous avons
également permis aux
fabricants
de
technologies, aux sociétés
de cloud et aux éditeurs
de logiciels de bénéficier
d’un canal de vente
efficace et à fort impact,
avec de multiples voies de
commercialisation dans le
monde entier. »
L’organisation Advanced Solutions d’Ingram Micro est une organisation mondiale ancrée par huit
centres d’excellence (Centers of Excellence, COE) mondiaux et des milliers de spécialistes et
d’architectes de solutions, dans 122 pays. L’entreprise mondiale s’engage avec plus de 180
partenaires fournisseurs émergents et établis, et opère dans toute la région Asie-Pacifique (APAC),
l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMOA).
Au cours des trois dernières années, l’organisation Advanced Solutions d’Ingram Micro a permis à
des milliers de partenaires de distribution, de petites et moyennes entreprises, d’offrir diverses
solutions technologiques, notamment l’intelligence artificielle, le cloud, les centres de données,
l’IdO, la sécurité et les technologies UCaaS. Et, au cours des 18 derniers mois, l’organisation a
franchi des étapes importantes, parmi lesquelles :
La mise en place d’une équipe mondiale innovante d’Ingram Micro Financial Solutions,
prête à concevoir des moyens d’augmenter les flux de trésorerie, en permettant aux
entreprises d’acheter des licences cloud et de consommation avec un produit
technologique, pour utiliser la technologie comme une dépense d’exploitation, et une
organisation de crédit agile accordant des augmentations de crédit automatique pour les
fidèles partenaires de distribution d’Ingram Micro.
Un programme personnalisé pour les fabricants ou les fournisseurs nouveaux et
émergents, de solutions et services technologiques de classe affaires, comme sa dernière
annonce mondiale avec UiPath
Une croissance record de près de 30 %, avec les solutions de cybersécurité de plus de 80
fournisseurs et partenaires de l’écosystème de canaux informatiques, y compris les
sociétés de cybersécurité les plus prisées du secteur, et les solutions logicielles
révolutionnaires Ingram Micro, actuellement en phase pilote dans la région EMOA.
Des ajouts aux Centres de transformation commerciale, à Buffalo, dans l’État de New
York, et au centre récemment lancé à Singapour, présentant des solutions avancées
exclusives Ingram Micro-bundled, qui incluent des experts et des services professionnels
consultatifs internes, en plus des démonstrations de validation de concept pour les
décisionnaires professionnels.

Le lancement du Centre d’excellence UCC dans la région EMOA, qui a servi de bouée de
sauvetage aux partenaires de distribution de la région EMOA, en fournissant des
communications unifiées et UCaaS pendant la pandémie.
Des services professionnels, des services gérés, et des centres de données étendus, qui
offrent aux partenaires de distribution un moyen plus simple de commercialiser, de
vendre et de prendre en charge une pile de solutions complète sur site, hybride et dans le
cloud.
Le lancement du laboratoire d’innovation IdO, et de l’équipe d’expérience virtuelle,
d’Ingram Micro, basés à Irvine, en Californie, offrant un accès rapide aux solutions IdO
adoptées par les gouvernements locaux, le secteur des soins de santé, et de la
fabrication.
Des dizaines de distinctions de l’industrie au niveau local, régional et mondial pour son
excellence dans l’exécution, notamment celle de Distributeur de l’année et de Partenaire
de l’année en 2020 et 2021.
« Au dernier trimestre, un certain nombre de fournisseurs stratégiques ont signé de nouveaux
accords en Amérique latine, en Amérique du Nord et dans l’APAC, pour garantir que les partenaires
de distribution disposent d’un niveau d’assistance expert pour leurs solutions », a indiqué Sabine
Howest, responsable des Solutions avancées, vice-présidente de la division Engagement des
partenaires mondiaux et de l’IdO, chez Ingram Micro.
En outre, de nouveaux investissements sont réalisés afin d’améliorer les compétences d’experts
d’Ingram Micro, à tous les niveaux, et dans des catégories spécifiques comme la robotique et
l’automatisation, ainsi que l’IdO et l’intelligence artificielle.
« Nous rassemblons un écosystème de partenariats précieux, combinés à des experts que seul
Ingram Micro peut fournir, pour faciliter la mise sur le marché de nos partenaires de distribution,
de manière plus agile, grâce à des solutions technologiques modernes », a déclaré Mme Howest. «
De plus en plus de partenaires de distribution et de fournisseurs utilisent nos Centres d’excellence
pour créer des équipes et des alliances uniques de mise sur le marché, à l’échelle mondiale, en vue
de soutenir leurs solutions et services. 2020 nous a rapprochés de nos partenaires et fournisseurs ;
ensemble nous sommes devenus plus forts et avons accompli plus que nous ne l’avions jamais
imaginé. Cette année, nous avons placé la barre très haut pour investir dans nos partenaires et leur
conférer un avantage encore plus important. »
Les partenaires de distribution d’Ingram Micro sont invités à se rapprocher de leurs représentants
commerciaux pour obtenir de plus amples informations. Cliquez ici pour en savoir plus sur les
solutions avancées d’Ingram Micro.
À propos d’Ingram Micro
Ingram Micro aide les entreprises à concrétiser les promesses de la technologie. La société offre un
spectre complet de services mondiaux de technologie et de chaîne logistique à des entreprises du
monde entier. Une solide expertise en solutions technologiques, mobilité, cloud et solutions de
chaîne logistique permet aux partenaires commerciaux d’opérer de manière efficace et avec succès
sur les marchés qu’ils desservent. Une agilité sans pareille, des connaissances approfondies du
marché et la confiance et la fiabilité gagnées au fil de dizaines d’années de relations éprouvées sont

ce qui distingue Micro Ingram et lui confère une longueur d’avance. Découvrez de quelles façons
Ingram Micro peut vous aider à concrétiser les promesses de la technologie. Pour en savoir plus,
consultez le site www.ingrammicro.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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