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3. INTELWARE (en cours d’intégration sur la plateforme) 
www.intelware.fr 
Créé en 1985, Intelware est un grossiste audiovisuel de référence présent sur toute la 
France. 
Intelware travaille en partenariat avec les plus grands constructeurs mondiaux (Toshiba, 
Epson, Sanyo, Nec, Canon, Mitsubishi, Sony, Hitachi...) et s'adresse à tous les professionnels 
de l'audiovisuel. L'entreprise développe des solutions adaptées aux besoins des secteurs de 
l'éducation et de l'hospitality. 
 
Produits revendus : vidéoprojecteurs, moniteurs, téléviseurs, murs d'images, écrans tactiles, 
totems interactifs, écrans et films de projection, lecteurs (enregistreurs) DVD, meubles, 
supports, tableaux interactifs, ardoises interactifs, visioconférence, audioconférence, 
enceintes, amplificateurs, micros, câbles, purificateurs d'air, caméras, ... 

 
4.   NEKLAN (en cours d’intégration sur la plateforme) 

 www.neklan.fr 
Structure à taille humaine, NEKLAN s’appuie sur l’expertise de la distribution de produits              
informatiques d’un grand groupe, présent dans 14 pays. 
   
Grossiste en produits informatiques, réseaux, connectique et audio vidéo, NEKLAN met ses 
compétences au service des distributeurs, des revendeurs, des assembleurs et des 
industriels. 

 
   
   

Nicolas Roussel, Responsable Business Développement pour compuBase,  commente 
« Chaque jour de nouveaux revendeurs informatiques rejoignent notre plateforme et 
trouvent une information qui leur est utile. Avec l’arrivée de 4 nouveaux grossistes, nous 
sommes très heureux d’élargir le catalogue de références offertes à nos visiteurs. La 
vocation de compuBase.biz est de permettre au plus grand nombre de professionnels du    
marché IT & Télécoms de gagner en efficacité.» 

 
EasyStockOnLine  est un des nombreux services et outils proposés aux professionnels du marché TIC 
dans le portail compubase.biz.  

compuBase.biz et EasyStockOnLine en quelques chiffres: 

Les stocks de 20 grossistes/distributeurs référencés 
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Nombre de sociétés inscrites : 3.979 

Nombre de personnes abonnées : 5.953 

 
A propos de compuBase 

Avec 22 ans d'expérience sectorielle, compuBase offre à ses clients un ensemble de services et de 
solutions pour créer, développer et optimiser leur réseau de ventes indirectes. Ses services 
s’appuient sur une base de connaissance regroupant 120 000 entreprises pro du monde IT & 
Télécoms sur la zone EMEA, dont 23 000 pour la France uniquement. 

 

Contact presse 

compuBase 
mcabrisy 
mcabrisy@compubase.net 
Tél. : +33(0)1 69 18 34 41 
Corporate : http://fr.compubase.net/ 
Services : www.compubase‐online.com 

Easystockonline
Alexandre Cros 
alexandre.cros@easystockonline.com 
Tél. : +33(0)1 69 18 34 38 
Service: www.comubase.biz 
  
 

 

 
 
 

 


