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Ekahau et le groupe Itancia signent 
un accord de distribution en Europe 
et en Afrique

Paris, le 30 Novembre 2021

Itancia Technology, distributeur écoresponsable à valeur ajoutée, spécialiste des 
solutions de communication, collaboration, réseaux et cybersécurité d’entreprises, 
et  Ekahau, leader mondial des solutions de conception de réseaux Wi-Fi d’entreprise, 
annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de distribution en Europe et en Afrique.

Itancia Technology, activité de distribution du groupe Itancia, renforce ainsi son 
catalogue, en y ajoutant le portefeuille complet des produits d’Ekahau, y compris son 
logiciel phare Wi-Fi Site Survey & Planner, qui offre une expérience client de pointe et le 
meilleur retour sur investissement pour la conception et la maintenance réseaux Wi-Fi.

Les solutions logicielles et matérielles d’Ekahau conçoivent et gèrent des réseaux 
sans fil de qualité supérieure en minimisant le temps de déploiement du réseau et en 
garantissant une couverture sans fil suffisante dans tous les secteurs, tailles de projets, 
infrastructures de construction et niveaux de complexité. Ekahau est reconnu pour 
fournir les solutions les plus faciles à utiliser et les plus fiables pour la planification Wi-Fi, 
les études de site, le dépannage et l’optimisation.
Qu’il s’agisse d’une entreprise, d’un hôtel, d’un hôpital ou d’une université, Ekahau peut 
prendre en charge tout type de projet de couverture Wi-Fi.

« Nous sommes très heureux de signer ce partenariat de distribution au niveau groupe 
avec Ekahau. Avec ce nouvel accord et cette nouvelle marque, nous complétons notre 
catalogue de solutions de connectivité et réseau en Europe et en Afrique, en nous 
associant à une marque leader sur son marché. Avec Ekahau, nous pouvons proposer des 
solutions de renom dans la couverture Wi-Fi afin de répondre aux besoins et usages des 
entreprises et ce quel que soient leurs secteurs d’activité. » déclare Clément Héraud, 
Directeur Marketing & Communication chez Itancia.

«Nous sommes ravis que les clients et partenaires d’Itancia aient accès à des outils de 
pointe pour concevoir et maintenir en condition opérationnelle optimale des réseaux 
Wi-Fi hautes performances, un élément désormais essentiel et vital de l’infrastructure 
réseau et business de toute entreprise. Les outils Ekahau, distribués par Itancia 
Technology, permettront à l’ensemble de leur éco-système de concevoir, valider, 
optimiser et dépanner leurs réseaux Wi-Fi plus rapidement et plus facilement pour 
assurer le bon fonctionnement de l’entreprise digitale d’aujourd’hui et de demain. » 
 ajoute Frederic Tak-Kit Ong, VP Sales EMEA chez Ekahau.

Distributeur écoresponsable à valeur ajoutée
Des solutions technologiques innovantes pour répondre à chaque usage



À propos d’Ekahau
Ekahau est le leader mondial des solutions pour la conception et le dépannage 
de réseaux sans fil d’entreprise. Plus de 15 000 clients, dont 30 % des 
entreprises Fortune 500, gèrent leurs réseaux en s’appuyant sur les solutions 
de planification et de mesure Wi-Fi d’Ekahau. Nos solutions logicielles et 
matérielles conçoivent et gèrent des réseaux sans fil de qualité supérieure 
en minimisant le temps de déploiement du réseau et en garantissant une 
couverture sans fil suffisante dans tous les secteurs, tailles de projets, 
infrastructures de construction et niveaux de complexité. Nous sommes 
reconnus pour fournir les solutions les plus faciles à utiliser et les plus fiables 
pour la planification Wi-Fi, les études de site, le dépannage et l’optimisation. 
Qu’il s’agisse d’un bureau d’entreprise, d’un hôtel, d’un hôpital ou d’une 
université, si le Wi-Fi fonctionne bien, il a probablement été construit à l’aide 
des solutions Wi-Fi Design d’Ekahau.
Ekahau a son siège à Reston, en Virginie, et exerce une grande partie de ses 
fonctions de R&D et liées aux produits à Helsinki, en Finlande.

Pour plus d’informations : http://www.ekahau.com
Pour nous suivre : Youtube, Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos d’Itancia Technology
Distributeur écoresponsable à valeur ajoutée.
Depuis plus de 20 ans, Itancia Technology, activité de distribution du groupe 
Itancia, accompagne ses partenaires revendeurs, intégrateurs et opérateurs 
dans leurs projets clients afin de répondre aux problématiques d’usage, 
d’expertise technique, de disponibilité, de déploiement et d’exploitation. 
Avec plus de 150 commerciaux, dont 50 spécialistes et 18 ingénieurs après-
vente certifiés, Itancia Technology sélectionne et propose plus de 70 
marques leaders répartis sur 6 marchés d’expertise autour de solutions de 
communication, collaboration, réseaux et sécurité d’entreprise.
Créé en France en 1991, Itancia, groupe écoresponsable spécialiste des 
technologies de communication, collaboration, réseaux et sécurité 
d’entreprise, accompagne depuis plus de 30 ans ses partenaires revendeurs, 
intégrateurs et opérateurs dans l’adoption de pratiques responsables grâce à 
des solutions sur mesure, au plus juste équilibre entre technologie, économie 
et écologie. Le groupe s’appuie sur 3 piliers d’activités complémentaires 
: Itancia Technology l’activité de distribution, Itancia Factory l’activité de 
services et de conseils & Itancia Again l’activité à mission écologique ; le 
groupe rayonne en Europe, Afrique et USA.

Pour plus d’informations : https://www.itancia.com
Pour nous suivre : LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.
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Conjuguons innovation et durable
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