Connect Data choisit les produits d’infrastructure réseau
WiMesh de Luceor
Le 23 septembre 2016 – Luceor et Connect Data annoncent leur partenariat commercial. Les
technologies réseau WiMesh de Luceor sont maintenant disponibles auprès de Connect Data,
le distributeur de solutions télécoms leader sur le marché des réseaux sans fil.
« Avec sa technologie WiMesh, Luceor propose des solutions de transmission sans fil
extrêmement innovantes qui offrent à la fois performance, résilience et mobilité. Autant de
qualités indispensables pour déployer des caméras de vidéo-protection urbaine, sécuriser des
sites sensibles, relier entre eux les réseaux informatiques de plusieurs bâtiments mais aussi pour
mettre en place les nouveaux processus industriels et logistiques en mobilité. Les équipements
WiMesh de Luceor complètent parfaitement notre gamme de produits réseau sans fil et
permettent à nos revendeurs d’offrir encore plus de valeur ajoutée à leurs clients, » explique
Dominique Renaudie, Présidente Connect Data.
« Connect Data est un expert des technologies sans fil. Nous sommes très fiers qu’ils aient
choisi de travailler avec nous et de les compter parmi nos distributeurs. L’expertise technique
de Connect Data, sa capacité à former les revendeurs et à les accompagner dans la vente et le
déploiement de réseaux complexes en fait un partenaire de choix. Notre collaboration va
permettre à Luceor de faire face à sa très forte croissance tout en continuant d’offrir un niveau
de services élevé à ses revendeurs et ses utilisateurs, » déclare François Bellini, Directeur des
Ventes pour la France de Luceor.

À propos de Luceor
Depuis 2005, Luceor est à la pointe du développement de la technologie WiMesh permettant
de connecter les applications critiques partout, à tout moment. Notre système d'exploitation
extraordinairement avancé et nos équipements sans fil permettent de déployer les réseaux haut
débit mobiles ultimes et de garantir une connectivité totale aux personnes, aux lieux et aux
objets en mouvement. Luceor est labellisée entreprise innovante et est membre de Systematic,
de Mov’eo, du Gicat et de l’AN2V. Pour plus d’information, visitez www.luceor.com

À propos de Connect Data
Avec plus de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine des solutions réseaux &
télécoms, Connect Data est spécialisé dans la distribution de solutions wireless et filaires pour
les opérateurs et intégrateurs. Partenaire de constructeurs leaders, Connect Data offre
l’expertise et le service nécessaires à ses clients en France métropolitaine, Outremer et Afrique
francophone. Bénéficiant de la solide assise de son groupe industriel, Connect Data représente
une valeur sûre sur le marché des hautes technologies. Pour plus d’information, visitez
www.connectdata.fr
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