Littlebit Technology devient distributeur de HGST et SanDisk
Zoug, Suisse, 20 juin 2017 – Littlebit Technology commercialisera à l’avenir les produits de HGST, une
marque de Western Digital. Ainsi, le grossiste IT spécialisé dans les supports mémoire élargit son
assortiment dans le domaine de l’Enterprise Storage.
Littlebit Technology commercialise les produits HGST en
Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Belgique et aux
Pays-Bas. L’assortiment de produits comprend des HDD
HGST Enterprise, des SSD Enterprise, des sub-systèmes
Storage ainsi que SanDisk Client et SSD Enterprise. Pour
ce commerce de distribution à valeur ajoutée, le distributeur a engagé ses propres spécialistes et ses équipes de
vente dédiées dans chaque pays.
Avec la palette de produits HGST, Littlebit s’adresse au segment Enterprise, spécialement aux fabricants de
serveurs, aux prestataires de Cloud Service, aux professionnels du secteur financier, au secteur de la santé, aux
institutions universitaires, aux entreprises de télécommunication et de médias. Les produits de marque de HGST
jouissent d’une réputation inégalée en matière de qualité de produit, fiabilité et performance. L’assortiment
comprend un software d’optimisation Enterprise primé et un large assortiment de disques durs et SSD
innovateurs de première classe.
«Nous sommes fiers de la confiance que nous témoigne Western Digital, qui nous permet de commercialiser les
produits de haute qualité HGST et SanDisk», a commenté Patrick Matzinger, CEO du groupe Littlebit
Technology.
Nicolas Frapard, Senior Sales Director EMEA chez HGST, une marque de Western Digital, a dit: «Nous nous
réjouissons de travailler avec Littlebit, qui nous permet d’atteindre les clients incrémentaux dans la région DACH
et Benelux. HGST élargit son assortiment de produits non seulement avec des HDD et SSD Enterprise, mais
aussi avec des sub-systèmes Storage avec nos nouvelles solutions JBOD et JBOF».

Firmenprofil
Die Littlebit Technology AG wurde im Jahr 2000 als unabhängiges Schweizer Unternehmen gegründet. Mit Niederlassungen in Zug (CH),
Frankfurt (D), Wien (A) und Utrecht (NL) bedient der IT-Distributor und –Dienstleister den gesamten deutschsprachigen Raum und die
Benelux Staaten. Das Unternehmen repräsentiert namhafte Hersteller von IT-Komponenten und Peripherieprodukten und bedient mit deren
Produkten den IT-Handel. Marktführend ist Littlebit Technology insbesondere im Grosshandel mit Speichermedien wie SSDs und Festplatten.
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