
 

 
 

Pour un monde sans câble 

Littlebit reçoit les droits de distribution officiels pour Mersive Solstice 

Hünenberg, septembre 2020 - Littlebit Technology a signé l'accord 
de distribution avec Mersive et est désormais un partenaire 
officiel. Grâce à ce nouveau partenariat, la solution de plate-forme 
de collaboration sans fil sera disponible auprès de Littlebit 
Technology en Allemagne, en Autriche et en Suisse. 

 

 

 

Mersive est l'un des principaux développeurs de logiciels et de services en nuage destinés à aider les gens à 
utiliser plus efficacement les salles de réunion et de classe. Mersive Solstice permet à un nombre illimité 
d'utilisateurs équipés de différents appareils de partager et de modifier du contenu sans fil sur des écrans. 
"Littlebit Technology joue un rôle clé dans la distribution et possède la motivation et l'expertise nécessaires, grâce 
à son vaste réseau de distributeurs, pour offrir aux clients la meilleure expérience possible", a déclaré Jeff Meyer, 
directeur général EMEA de Mersive. Rosario Marseglia, directrice régionale des ventes de DACH & Italie ajoute : 
"Nous avons décidé de travailler avec Littlebit Technology en raison de son expérience et de sa capacité à 
proposer des ensembles complets de salles de réunion". 
Avec l'intégration de Mersive Solstice dans le portefeuille de Littlebit Technology, un fossé sera comblé en même 
temps pour offrir des solutions complètes de partage de contenu sans fil et de visioconférence à l'avenir. Grâce 
au partenariat stratégique avec Logitech, les caméras de visioconférence peuvent être facilement connectées au 
Solstice POD via USB. Littlebit est le seul distributeur de la région DACH à s'approvisionner et à vendre 
directement les produits Mersive et Logitech. L'intégration de Mersive dans le portefeuille de produits renforcera 
encore la position de leader de Littlebit Technology en tant que spécialiste des technologies de l'information. 
 
 
Profil du groupe Littlebit Technology 
 
Le groupe Littlebit, dont le siège social est en Suisse, est un distributeur et un fournisseur de services informatiques avec des bureaux à Zoug 

(CH), Francfort (D), Paderborn (D), Vienne (A) et Utrecht (NL) dans toute la région germanophone et les pays du Benelux. 

L'entreprise représente des fabricants renommés de composants et de produits périphériques informatiques et dessert le commerce 

informatique avec leurs produits. Littlebit Technology est le leader du marché, notamment dans la vente en gros de supports de stockage tels 

que les SSD et les disques durs. 
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