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PRESENTATION

Ingram Micro S.A.S France

Ingram Micro SAS est l'une des filiales européennes d'Ingram Micro Inc, leader mondial de la distribution 
de solutions, de produits et de services informatiques. En 1989, une filiale française est créée à Lesquin. 
Ingram Micro Europe dispose d’une division DC/POS, implantée en France - à Montigny-le-Bretonneux 78 - 
en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal et dans les pays nordiques. La division 
DC/POS propose, à travers un réseau de revendeurs et d'intégrateurs spécialisés, quatre grandes 
familles de produits :

Capture de données
Des solutions pour l’enregistrement de données et de contrôles divers dans les secteurs du point de vente, 
de la santé, de la gestion de biens,…Ces matériels conviennent également dans la gestion d’entrepôts, 
d’inventaires, de suivi en logistique, en industrie, en agro-alimentaire, même en milieu difficile et extrême.
Une gamme complète de lecteurs, PDA et terminaux destinés à la logistique, à l’industrie, aux points de 
vente, au transport, aux centres de distribution, à la santé, des solutions pour badges, pour l’identification, 
la traçabilité par la capture et l’impression de codes à barres, la mobilité et les points de vente.

Impression d’étiquettes
Des matériels pour la réalisation et l’impression d’étiquettes suivant les impératifs des applications :
● Impression transfert thermique ou thermique direct en fonction de la durée de vie requise de l’étiquetage, 

impression en noir ou en couleur
● Largeur de l’étiquette en fonction du produit à identifier : du tube de prélèvement biologique ou du 

composant d’un sous-ensemble mécanique à la palette d’entrepôt
● Environnement : bureau ou environnement difficile avec poussière, humidité et température extrême
● Avec un personnel sédentaire ou mobile.

Points de vente
Des solutions complètes pour équiper des points de vente, que ce soit de la vente au détail ou des 
moyennes, grandes surfaces et hyper-marchés. Une sélection de matériels dédiés – imprimantes 
thermiques/matricielles/jet d’encre/multifonction, terminaux point de vente, scanners, tiroirs caisse, 
affichage client – pour choisir selon les impératifs de vos clients.

Création et impression de badge PVC
Imprimantes couleur, recto-verso avec ou sans personnalisation électrique ou magnétique ou biométrique 
avec ou sans lamination et une large gamme d’accessoires porte-badges pour la réalisation de cartes 
sécuritaires, professionnelles, évènementielles, administratives, d’abonnement, de fidélité, de transport,…

N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour rendre votre métier plus facile.
Merci pour votre fidélité et votre confiance.
L’Equipe Ingram Micro DC/POS.
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Pourquoi choisir Ingram Micro comme partenaire ?

Notre site web : www.ingrammicro.fr vous donne la disponibilité des produits et vous permet de 
passer votre commande 7j/7 et 24h/24.

Une équipe de commerciaux terrain est disponible pour vous apporter le support dont vous pourriez 
avoir besoin chez votre client. Cette équipe est assistée de commerciaux sédentaires pour vous 
donner références, prix et disponibilité sur les matériels commercialisés par Ingram Micro DC/POS.

Nous pouvons vous faire bénéficier de remises préférentielles pour vos affaires courantes et étudier 
des prix spéciaux pour une volumétrie importante ou des projets.

Une ouverture de compte en ligne simplifiée avec un service de crédit à votre écoute pour la mise en 
place de financement ou d’une ligne de crédit en fonction de vos besoins.

Avec notre plateforme logistique centralisée, nous avons un stock important de matériels livrables 
rapidement pour répondre à vos demandes.

Nous vous offrons la possibilité de réserver des produits spécifiques pour une demande régulière dans 
le cadre d’un marché.

Un service marketing pour vous aider à concevoir des actions marketing appropriées au 
développement de vos ventes.

Avec les Séminaires Prestiges, Ingram Micro DC/POS et ses partenaires constructeurs viennent dans 
votre région vous présenter leurs solutions innovantes dans le domaine de l’identification automatique 
et la traçabilité.

Grâce à notre programme ISV, nous mettons à la disposition de notre réseau de revendeurs plus de 
10.000 éditeurs de logiciels qui peuvent compter sur Ingram Micro en tant que grossiste de produits 
informatiques.

Nous pouvons mettre à votre disposition pour une durée déterminée du matériel pour test dans le 
cadre de validation d’un marché.

Une cellule export est là pour répondre aux demandes des marchés de l’Afrique du Nord.

Un service avant-vente saura vous conseiller sur le meilleur choix en fonction des exigences de votre 
client. 

Un service après-vente est là pour répondre aux besoins de réparations tout en respectant les 
conditions des constructeurs.
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POINTS DE VENTE

Moniteurs tactiles Série M
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
• Ecrans tactiles à LED en format large, en 
10 et 15 pouces

• Terminal de Point-de-Vente, point 
d’information ou affichage faisant face au 
client

• Flexibilité en termes d’installation et 
montage ; et configurable à l’aide 
d’accessoires POS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Technologie IntelliTouch Pro capacitive 
projetée à 10 points de contact (PCAP)

• Surface antireflet

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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Moniteurs tactiles 1517L et 1717L
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
• Ecrans tactiles à LED avec un design 
compact, en 15 et 17 pouces

• Solution attrayante pour les applications 
point-de-vente, point d’information

• Garantie standard de 3 ans

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Choix de technologie tactile ; single touch 
et multi-touch, design sans cadre

• Base amovible pour montage mural

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Moniteurs tactiles 1523L et 1723L
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
• Ecrans tactiles à LED avec un design sans 
cadre avec fiabilité de la « conception 
pour le tactile », en 15 et 17 pouces

• Solution attrayante pour les applications 
point-de-vente, point d’information et 
service

• Options de périphérique intégrées (MSR, 
NCF/RFID, affichage client) 

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• VGA, DVI, ports USB, haut-parleurs
• Montage de bureau, mural ou VESA (base 
amovible)

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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Ordinateur tactile 15E2
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
• Terminal PDV à la fois élégant et renforcé 
pour la vente au détail et restaurants

• Options de périphérique intégrées (MSR, 
NCF/RFID, affichage client) 

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Processeur Intel Celeron Dual-Core Bay 
Trail, 2Go RAM 

• 4 ports USB, 2 ports série, VGA pour 
l’ajout d’un deuxième écran

• Windows 7, Windows POSReady 7 ou 
sans système d’exploitation

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Ordinateurs tactiles Série X
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
• Elégance, flexibilité et fonctionnalité aux 
applications du type point de vente

• 15 et 17 pouces avec des performances 
configurables

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Choix de processeur: Intel BayTrail 
Celeron Quad-Core, i3, i5 ou i7

• Gamme complète de ports de connectivité 
standard ; options de périphériques

• Choix de technologie tactile (single touch 
ou multi-touch) et de système 
d’exploitation

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Terminal de Point-de-Vente Elo PayPoint
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
• Terminal PDV tout-en-un en versions pour 
Android, Windows et iPad

• Ecran tactile (versions Android et 
Windows), tiroir-caisse, MSR, lecteur de 
codes-barres, imprimante de reçus, écran 
d’affichage pour le client

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Wi-Fi, NFC,  Ethernet, ports USB
• 3 ans de garantie standard

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr



Pour nous contacter :

Ingram Micro DC/POS 
25, rue Michaël Faraday 
78180 Montigny le Bretonneux - France 
Tél. : 0825 825 825
Pour l’international : +33 359018800 - Poste 7575

Email : aidc-pos@ingrammicro.com 
Site : www.ingrammicro.fr

Siren 344 658 117 - ape 4651Z - TVA Fr FR50344658117    

www.ingrammicro.fr


