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TELMAT Industrie et le groupe Itancia 
signent un accord de distribution en France.

Paris, le 10 mai 2022

Itancia Technology, distributeur écoresponsable à valeur ajoutée, spécialiste des 
solutions de communication, collaboration, réseaux et cybersécurité d’entreprises, et 
TELMAT Industrie, constructeur français reconnu dans le domaine de la gestion des 
accès internet publics et scolaires, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de 
distribution en France.

Itancia Technology, activité de distribution du groupe Itancia, renforce ainsi son 
portefeuille d’offres autour du réseau, et des équipements de sécurité pour Internet. 

TELMAT Industrie propose une gamme complète de produits dédiés à la gestion des 
accès Internet publics :
• Indépendants du mode de connexion et du fournisseur d’accès, ces produits intègrent 

toutes les fonctionnalités nécessaires à assurer la sécurité des données des postes 
connectés.

• Ils garantissent une parfaite conformité vis-à-vis de la nouvelle législation (archivage 
des détails de connexion pour une durée d’un an et détection des téléchargements 
illégaux).

Les portails Captif TELMAT Industrie réunissent en un seul boitier tous les besoins pour 
gérer un HotSpot public :
• Portail captif multi-langue personnalisable
• Enregistreur de Log avec stockage en local
• Gestion de la connexion internet (bande passante / Filtrage de Protocole)
• Filtrage de site Internet
• Grande souplesse d’attribution des identifiants
• Possibilité de gérer une connexion Multi-lien

Mathieu GALVAING, Managing Director France et Benelux chez Itancia, a déclaré 
« Nous sommes très heureux de signer ce partenariat de distribution avec TELMAT Industrie, 
constructeur français présent sur le marché depuis 40 ans. Avec ce nouvel accord, nous 
complétons notre catalogue de solutions de réseau et de télécommunication. Les solutions 
de Telmat Industrie, made in France, vont nous permettre de couvrir tous les besoins de nos 
partenaires à un prix compétitif. ».

« Pour distribuer nos solutions sur un marché de plus en plus large, nous visons toujours 
des partenaires respectueux des principes qui nous animent en vue d’établir une relation 
professionnelle et commerciale efficace. Itancia répond complétement à ces attentes. » ajoute 
Bertrand NAUDIN, Product Manager chez Telmat.

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



À propos de Telmat

TELMAT Industrie est une société française reconnue dans le domaine des 
technologies de l’INFORMATIQUE, des RESEAUX, des TÉLÉCOMMUNICATIONS et de 
l’IMAGERIE 3D.
Nous privilégions une implantation locale de nos moyens en recherche et 
développement, tout comme la conception et la production de nos différents produits 
et solutions.
Cette proximité des ingénieurs de développement nous permet d’offrir une excellente 
réactivité technique, ainsi qu’un support personnalisé et performant à nos clients.
Sur le socle de nos compétences technologiques gravitent quatre pôles d’activités 
distincts.

Pour plus d’informations : https://www.telmat.com/ ou https://www.accessbox.fr
Pour nous suivre : LinkedIn 

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 90 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.
 
/ Contacts Itancia 
Direction Commerciale : Mathieu GALVAING – m.galvaing@itancia.com 
Direction Marketing : Clément HERAUD – c.heraud@itancia.com 
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Conjuguons innovation et durable


