
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 

PERSBERICHT  

 

Toshiba et IGEL unissent leur savoir-faire au service d’une 

solution client léger mobile  

 

IGEL prolonge la durée de vie des ordinateurs portables grâce à un logiciel 

dernière génération 

 
Breukelen, 16 janvier 2019 – Toshiba et IGEL annoncent la conclusion d’un partenariat d’ampleur afin de 

proposer un espace de travail mobile assorti d’un environnement Linux à la fois sûr et durable. De quoi 

proposer des ordinateurs portables Toshiba dotés d’un système d’exploitation IGEL et d’un programme 

de commande à distance pratique grâce à la solution Universal Management Suite (UMS) d’IGEL. Autre 

objectif de cette collaboration : mettre au point une solution mobile dont la configuration reste identique 

plus longtemps. Son système d’exploitation IGEL permet également aux entreprises d’accéder en toute 

sécurité à différentes applications intégrées à l’environnement LINUX.  

Avec ce partenariat, Toshiba lance sa gamme la plus aboutie et la plus complète d’ordinateurs portables 

professionnels équipés de fonctionnalités Wi-Fi et 4G/LTE. Le système d’exploitation est une création d’IGEL. 

L’association de ces technologies a permis l’avènement d’une solution mobile et durable associant un matériel 

robuste et fiable et un environnement Linux à la fois sûr et simple d’utilisation. 

Geert van de Laak, Sales Manager de Toshiba Benelux, commente : « En nous associant à IGEL, nous souhaitons 

apporter une solution de confiance tant aux IT managers qu’aux utilisateurs. Inutile de remplacer votre matériel 

régulièrement. Toshiba garantit la qualité et la fiabilité du matériel, tandis qu’IGEL fournit la solution logicielle 

permettant aux IT managers de gérer leur environnement mobile à distance, très facilement et en toute sécurité. » 

Hans Vogel, Country Manager d’IGEL Technology B.V., explique : « Notre partenariat avec Toshiba souligne le 

potentiel d’un environnement de travail géré à l’aide d’une solution logicielle. On sait par expérience que notre 

technologie prolonge de quatre ans la durée de vie des appareils mobiles tout en garantissant l’accès à des 

fonctionnalités dernière génération et un confort d’utilisation optimal. La qualité du matériel Toshiba nous permet de 

prendre cet engagement envers nos clients communs. Une solution mobile sûre et durable qui a déjà apporté une 

grande satisfaction à de nombreux clients, tels que les administrations communales. » 

Toshiba propose une large gamme de matériel informatique tel que des ordinateurs équipés d’écrans de 13 à 15 

pouces aux utilisateurs du système d’exploitation d’IGEL. 
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À propos de Toshiba Client Solutions 

La technologie et les ordinateurs portables de Toshiba constituent depuis plus de trente ans déjà la référence en 

matière d’innovation, de qualité et de fiabilité. Toshiba Client Solutions Co. Ltd, majoritairement détenue par Sharp 

Corporation, perpétue cette tradition dans le cadre de laquelle clients et partenaires font confiance à sa grande 

valeur ajoutée et à ses services qui contribuent à la réalisation de leurs objectifs. 

À propos d’IGEL Technology 

IGEL fournit de puissantes solutions logicielles de gestion unifiée des postes de travail, révolutionnaires dans leur 

simplicité et conçues pour l’entreprise. Ces solutions incluent l’IGEL OS™, l’Universal Desktop Converter™ (UDC), 

l’IGEL Cloud Gateway™ (ICG), l’IGEL UD Pocket ™ (UDP) et l’Universal Management Suite™ (UMS), ce dernier étant 

gratuit. Ces solutions permettent une gestion des postes de travail plus sécurisée et rentable de quasiment tous les 

terminaux x86, indépendamment de leur marque ou type. De plus, les solutions clients légers, clients zéro et clients 

tout-en-un d’IGEL, conçues et fabriquées en Allemagne, offrent la meilleure garantie (5 ans), le meilleur support (3 

ans après fin de vie) et les meilleures fonctionnalités de gestion du marché. Les entreprises de tous les secteurs font 

confiance à IGEL pour contrôler avec précision tous leurs terminaux sous IGEL OS et Windows, depuis un seul et 

même tableau de bord. IGEL dispose de bureaux partout dans le monde et est représenté par des partenaires dans 

plus de 50 pays. Pour plus d’informations : www.igel.com. 
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