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Tech Data est l’un des premiers fournisseurs de produits technologiques au 
monde et soutien les entreprises IT pour la commercialisation de leurs produits. 
Tech Data connait chaque aspect de la distribution de technologies et offre 
ainsi une gamme variée de services techniques pouvant assister l’entreprise.

www.techdata.ch



La Tech Data Corporation est l’un des plus grands fournis-
seurs de produits, services et solutions informatiques au 
monde. Avec des compétences logistiques à la pointe de 
la technologie, Tech Data aide plus de 115‘000 partenaires 
commerciaux dans plus de 100 pays à répondre aux exigences 
technologiques de leurs clients avec efficacité et à un prix 
abordable.

Du smartphone aux solutions les plus complexes, Tech Data 
connecte le monde grâce au pouvoir des technologies. Notre 
portfolio End-to-End de produits, de services, et de solu-
tions, nos compétences hautement spécialisées et notre sa-
voir-faire dans le domaine des nouvelles technologies aident 
nos partenaires commerciaux à développer et à commercia-
liser des produits et des solutions qui permettent au monde 
d’être connecté, d’évoluer et d’avancer.

En tant leader mondial de distribution de produits, de ser-
vices et de solutions technologiques End-to-End, nous nous 
concentrons sur les besoins et les objectifs de nos clients 
avec l’objectivité d’un partenaire stratégique. Avec une por-
tée, une expertise et des ressources recouvrant tout l’éventail 
technologique, nous sommes un membre actif du secteur IT 
et proposons les perspectives nouvelles et les solutions opti-
misées dont nos partenairesont besoin pour être compétitifs 
sur le marché, aujourd’hui et pour l’avenir.

Connecting the world with
the power of technology.
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Les fabricants de services informatiques les plus in-
novatifs au monde nous font confiance pour distribuer 
leurs produits à leurs clients et à leurs utilisateurs. 
Plus de 115‘000 commerciaux travaillent avec nous 
pour répondre aux demandes technologiques des uti-
lisateurs – des petites aux moyennes entreprises, des 
grands groupes jusqu’aux instituts de formation, des 
autorités et des consommateurs. 

Tech Data Corporation (NASDAQ: TECD) occupe la place 
107 sur la liste Fortune 500® et figure sur la liste „World ś 
Most Admired Companies“ de Fortune depuis huit an-
nées consécutives.
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Un partenaire mondial avec une expertise locale 

Notre objectif 
Satisfaire la demande croissante en solutions techno-
logiques.

Notre vision
Être un membre actif dans le domaine des technologies 
afin d’aider nos partenaires à commercialiser leurs pro-
duits et leurs solutions qui permettront à notre monde 
d’être connecté, d’évoluer et de progresser.

Notre mission 
Avec notre portée, notre efficacité et nos compé-
tences nous aidons nos partenaires à répondre aux 
exigences toujours croissantes du marché de la tech-
nologie et nous les soutenons avec des services com-
plets, de l’expertise et un accompagnement optimal.

• Intégrité
• Excellence
• Responsabilité
• Collaboration
• Implication

Nos valeurs communes

collaborateurs6'000
44% du CA

Amériques

collaborateurs7'000
53% du CA

Europe

collaborateurs1'000
3% du CA

Asie-Pacifique
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Les différentes formules de Tech Data 

• Endpoint Solutions
• Advanced Solutions
• Specialised Solutions

Servers & 
Storage

Print

Networking

Security

Analytics / IoT

PCs Mobility

VARs
DMs /  

Retailers

ISVs

Service Providers

Software Cloud

System  
Integratoren

Expertise

Plateforme IT mondiale

Intégrateurs 
de systèmes
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La capacité de concevoir des Solutions
Business stables et sur mesure

Endpoint Solutions
Tech Data Endpoint Solutions comporte plus de 
150'000 produits, services et solutions du domaine 
des systèmes informatiques, des solutions de mo-
bilité, des appareils périphériques, imprimantes, 
équipements électroniques, informatiques et de 
consommation. Nos partenaires commerciaux 
peuvent mettre ces derniers en œuvre avec les 
technologies, produits et services de notre port-
folio Advanced Solutions au sein de systèmes in-
formatiques complexes.

Advanced Solutions
A l’ère de la numérisation et de la globalisation, le pay-
sage informatique se transforme à toute vitesse. Les 
clients achètent et utilisent les technologies autrement 
qu’il y a quelques années en arrière. Cette évolution influe 
sur la problématique abordée avec nos partenaires commer-
ciaux: Nos  conversations portent toujours sur l’infrastruc-
ture comme la software, le stockage et les réseaux mais 
se concentrent également sur la nouvelle génération de 
technologies comme loT, Cloud, Security & Mobility ainsi 
qu’Analytics. Avec notre offre complète de fournisseurs et de 
solutions, nous aidons nos partenaires à élaborer les meil-
leures solutions, quels que soient les besoins des des 
usagers.
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Global Computing Components (GCC) met des éléments de construction servant à développer et à 
construire des solutions diversifiées nécessitées par les marchés des clients, des entreprises et des 
centres de données à disposition. Grâce à notre expertise, nous proposons un partenariat orienté vers 
l’avenir, renforcé par des relations privilégiées avec les fabricants, des programmes Business, de l’agilité 
et une portée mondiale, à nos clients. GCC aide nos partenaires à se repérer dans le monde des tech-
nologies en évolution constante. 

Maverick AV Solutions propose des solutions spécialisées au sein de Tech Data. Nos experts qualifiés 
collaborent avec des fabricants leaders sur le marché mondial afin de proposer des solutions dans le 
domaine audio-vidéo, Collaboration et Smart Signange ainsi que d’excellents services de logistique et 
de financement. Avec la diversité de notre gamme de produits, l’expertise avérée, les services d’activa-
tion et de E-Commerce, Maverick AV Solutions aide les partenaires commerciaux à livrer des solutions 
audiovisuelles complètes.

Datech Solutions, en tant fournisseur hautement spécialisé de Value Add Services pour Autodesk et les 
Channel Autodesk, satisfait les exigences de plus de 400 partenaires commerciaux spécialisés sur Au-
todesk – du développement stratégique et du management du Channel jusqu›à la spécialisation de 
branche, Business Intelligence et de la génération de besoins. Le savoir-faire spécifique de Datech  
Solutions, sa spécialisation unique et sa force opérationnelle et logistique sont inégalées sur le marché.

Tech Data Specialized Solutions
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Next Generation 
Tech Data agit comme un membre actif de 
l‘environnement technologique qui est en évo-
lution constante. Notre portfolio End-to-End, 
nos services et nos solutions, notre expertise 
approfondie, notre portée mondiale et notre 
mise en œuvre impeccable vous permettent de 
développer les bonnes solutions pour satisfaire 
aux exigences de vos clients - qu‘il s‘agisse d‘un 
ordinateur portable ou d‘une solution Multi-Ven-
dor complexe.  

Le domaine des technologies Next Generation 
se consacre, indépendamment des fournisseurs, 
à la mise à disposition de nouvelles techno-
logies et solutions. En plus de diverses offres 
Cloud (private, public, hybrid), Analytics, une 
assistance End to End pour IoT, les projets de 
numérisation et les dernières solutions de sé-
curité, le domaine des Next Generation propose 
également diverses possibilités d‘entrainement 
et de formation dans son académie. Les com-
pétences de solution sont soutenues par une 
équipe innovante et corroborées dans un centre 
de données inhouse - laboratoire mis à la dis-
position des clients et des partenaires. Que ce 
soit „on premise“ ou „as a service“, Next Gene-
ration Technology a la solution qu‘il vous faut.

Domaines de focalisation Next Generation:

• Cloud
• IoT
• Security
• Analytics
• Next Generation Infrastructure
• Solution Center et Academy

Services-on-Demand 
Tech Data propose des services variés issus de tous les domaines technologiques – pour que vous puis-
siez planifier, développer, implémenter, gérer, soutenir, garder et externaliser des solutions. Des exemples 
pour des services spéciaux sont des conseils en termes de solutions, des opérations IT et de Managed 
Services, des formations et des enseignements contenus, des services hardware et software, commer-
cialisation et marketing, solutions de financement, etc. De plus, nous proposons une gestion de cycle de 
vie des produits qui comporte des ressources techniques et spécialisées complètes, tout comme des 
services de logistique, de Supply Chain et d‘intégration qui vous permettent de stimuler et d‘élargir votre 
activité. Tech Data Services redonne la liberté aux entreprises de se concentrer pleinement sur l‘avenir.
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115’000
Partenaires

commerciaux

14’000
Collaborateurs

à travers le monde

100+
De pays couverts
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Nr. 107 sur la liste 
de Fortune 500

Implantations dans 
40+ pays

1’000+
Fournisseurs
partenaires
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E-Services Brochure

Commander un exemplaire papier: 
ecommerce@techdata.ch

Tech Data E-Commerce
Utilisez les services de Tech Data E-Commerce pour rendre vos processus opérationnels plus efficaces. 
Economisez sur les procédures manuelles, réduisez les possibles sources d‘erreurs et économisez les 
frais de transaction. Depuis peu, facture PDF signée par mail disponible.

Un résumé des E-Commerce Services:
• Tech Data InTouch: Notre service numérique d‘information et de commande 
• Online-Check: Prix et disponibilités en temps réel
• Modification de commande: Gérer soi-même les modifications via InTouch
• DataPack: Le catalogue produit numérique de Tech Data est téléchargeable à tout moment depuis FTP
• Connexion numérique de votre gestion de marchandises: Par ex. par EDIFACT ou XML 
• Tech Data Activate-Here: Distribution numérique de software, sur mesure
• Webshop V5: Solution de location eShop pour les partenaires de Tech Data 
• De nombreux moteurs de recherches de produits et de configurateurs pour des domaines spécifiques
• Système de commande License Online: Software de programme de licence
• Order Fulfillment: Avec Private Labeling, vous pouvez poser votre logo d‘entreprise sur les    
 documents d‘accompagnement Tech Data  
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Logistique
Chez Tech Data, logistique signifie adaptation individuelle de nos services de logistique à vos besoins. Notre en-
trepôt est situé à un emplacement très central à Altishofen (Dagmersellen / Lucerne), depuis lequel nous des-
servons la Suisse toute entière. L'entrepôt fait plus de 28‘000 m² et dipose de 11‘000 emplacements palette. 

Vous nous transmettez votre commande par mail, téléphone ou InTouch ou votre système de gestion des 
marchandises transmet votre commande numériquement et automatiquement à Tech Data. Si souhaité, 
Tech Data livre directement la marchandise incluant les documents de livraison avec votre label et vos 
logos à vos clients. 

Aperçu de nos services logistiques: 
• Emballage de matériaux, soit prise en charge de la gestion d›emballages spéciaux
• Embellissement de l'emballage extérieur et/ou de hardware  
• Utilisation de vos numéros d›articles KD
• Private Labeling
• Stockage de vos produits soit  externalisation à Tech Data
• Mise à disposition de documents d’expédition
• Livraison Just-in-Time 
• Frais de transport/modèle de transport
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• Customer service
• After Sales Management
• Services logistiques
• Services de financement
• Services de marketing
• Formations, entrainements et évènements
• Certifications
• Services techniques
• Compte client (profil en ligne)
• Devenir partenaire Tech Data
• TechMiles et TD Universe  
    (Programme de fidélité Tech Data)

Vue d’ensemble des services  
Tech Data
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Tech Data (Schweiz) GmbH 
Birkenstrasse 47
CH-6343 Rotkreuz
T +41 41 799 10 00

Tech Data (Suisse) Sàrl
Route des Avouillons 30
CH-1196 Gland
T +41 22 999 63 11

Tech Data (Schweiz) GmbH 
Logistikcenter 
Gäuerhof
CH-6246 Altishofen
T +41 62 746 48 00

Contact

Tech Data (Suisse) Sàrl
Route des Avouillons 30
1196 Gland

Site:      www.techdata.ch
Tel:        022 999 63 11
Mail:      info@techdata.ch


