Littlebit Technology est le représentant officiel de Soul Electronics en Suisse
Hünenberg, 19 octobre 2015 - Littlebit Technology étend son assortiment de produits Lifestyle et
s’assure les droits de distribution exclusifs pour les écouteurs Soul Electronics en Suisse.
Les écouteurs Soul offrent une qualité de son exceptionnelle et sont conçus pour les personnes
actives et sportives.
La musique donne de l’énergie. Elle influe sur l’esprit, le corps
et l’âme. Depuis sa fondation en 2009, Soul Electronic se
concentre sur le développement de produits pour une
expérience acoustique optimale. Les écouteurs Soul offrent
une qualité son unique avec une clarté absolue dans les sons
aigus ou moyens ainsi que des basses profondes et
puissantes. Le résultat est un son clair et bien équilibré, qui
n’est pas couvert par des basses trop fortes.
La deuxième caractéristique des écouteurs Soul est le haut
confort. Ces produits sont de haute qualité, ont une forme
ergonomique et une construction qui garantit une longue durée
de vie. Autant les écouteurs intra-auriculaires que les casques
sont très confortables, légers et ergonomiques.
Littlebit Technology garantit à ses revendeurs une bonne
disponibilité, une livraison rapide, des marges intéressantes et
génère la demande par des mesures de marketing
spécifiques auprès des groupes cibles concernés. Les
revendeurs enregistrés peuvent commander ces produits dès
maintenant dans l‘E-Shop sur www.littlebit.ch.
Plus d‘infos: www.soulelectronics.ch

Profil d’entreprise Littlebit Technology AG
L’entreprise suisse indépendante Littlebit Technology AG a été fondée en octobre 2000. A l’origine producteur de notebook, elle s’est
développée au fil des ans pour devenir grossiste leader de composants et périphériques PC de nombreux fabricants renommés. Le
siège principal est à Hünenberg (CH). Avec ses filiales à Altenstadt (D) et à Vienne (A), ce grossiste est actif dans toute la région
germanophone.
Sous la marque axxiv, l’entreprise produit sa propre ligne d’ordinateurs. Basé sur les systèmes axxiv, Littlebit Technology développe
des solutions individuelles pour divers domaines d’utilisation verticaux. Le domaine commercial Display Solutions réunit les solutions
multi-écrans et de Digital-Signage. Dans le domaine Storage Solutions, Littlebit Technology offre de la mémoire en tout genre et en
toute grandeur ainsi que des solutions durables et extensibles pour la sécurisation, l’archivage et la virtualisation de données. Sous le
thème Video Surveillance, l’entreprise conçoit des solutions de surveillance vidéo selon les besoins individuels.
En étroite collaboration avec les revendeurs, l’entreprise accompagne les projets depuis le conseil jusqu’à l’entretien de l’installation
en passant par la planification, l’acquisition de hardware et software et l’assemblage et l’intégration individuels. Grâce à un centre de

service professionnel, l’entreprise est en mesure d’offrir une large palette de prestations de service: exécution logistique, service de
réparation, échange sous garantie, développement de systèmes, imagerie numérique, assemblage PC, sauvetage de données etc.
Son propre centre de données moderne complète l’offre avec des prestations telles que Web-/Datahosting, Serverhousing,
Datamanagement et SaaS.
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