
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Artesyn Embedded Technologies met en ligne son nouveau site web 

 

Les Ulis, France [27 Mars 2014] — Artesyn Embedded Technologies, qui a repris 

l'activité d'informatique enfouie et d'énergie antérieurement détenue par Emerson 

Network Power, a aujourd'hui mis en ligne son nouveau site web www.artesyn.com. Un 

nouveau design et une navigation améliorée permettent un accès rapide et aisé aux 

informations et aux caractéristiques essentielles des produits et des technologies 

d'Artesyn, leader du marché de l'informatique enfouie et de la conversion d'énergie 

intégrée, offrant ainsi aux visiteurs une meilleure expérience utilisateur. 

 

Avec ce nouveau site, Artesyn a mis en place une série d'améliorations, notamment un 

plus grand choix de méthodes de recherche des systèmes d'alimentation, une 

segmentation simplifiée des produits informatiques par application ou par secteur, et un 

processus allégé de prise de contact. 

 

Le nouveau site web www.artesyn.com offre à ses visiteurs  une gamme d'alimentation 

CA-CC et CC-CC standard parmi la plus étendue du marché, l'offre la plus complète de 

solutions ATCA conçues et fabriquées par la société elle-même, un large choix de 

cartes VME à base de processeurs Power Architecture ainsi que des solutions 

informatiques et d'énergie innovantes pour un grand nombre de secteurs. 

 

« Le site incarne désormais l'image et l'esprit de notre marque, et met en lumière 

l'identité actuelle de notre entreprise dont l'objectif est de répondre aux besoins 

changeants de nos clients », précise Stephen Dow, le Président d'Artesyn Embedded 

Technologies. « Nous avons fait migrer une quantité incroyable de données et une 

documentation abondante vers une toute nouvelle infrastructure technologique et nous 

nous félicitons de permettre à nos clients de mieux comprendre la meilleure technologie 

de sa catégorie en informatique et énergie intégrée. Le nouveau site www.artesyn.com 

est une étape importante de l'histoire de notre société, dont nous sommes fiers ». 
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Conformément à l'ambition d'Artesyn de devenir le partenaire de choix et de confiance 

de ses clients, la société poursuivra le développement de son site web pour l'orienter 

davantage vers les applications, et le doter d'un contenu qui aide les visiteurs à faire le 

meilleur choix en fonction de leurs besoins de systèmes de conversion d’energie et 

d'informatique intégrée. Le nouveau site d'Artesyn sera également mis à jour 

régulièrement avec des informations sur le lancement de produits, l'activité de 

l'entreprise et ses étapes importantes, et les évènements marquants. 

 

À propos d'Artesyn Embedded Technologies 
Artesyn Embedded Technologies est un leader mondial de la conception et la fabrication 
de solutions très fiables d'informatique enfouie et de conversion d'énergie pour un large 
éventail de secteurs, y compris la communication, l'informatique, le secteur médical, le 
secteur militaire, l'aérospatial et l'industrie. Depuis plus de 40 ans, les clients d'Artesyn 
lui font confiance pour les aider à réduire les délais de mise sur le marché et les risques 
qui y sont associés grâce à des solutions économiques d'informatique en réseau de 
pointe et de conversion d'énergie. Artesyn compte plus de 20 000 employés dans le 
monde répartis dans neuf centres d'ingénierie d'excellence, cinq installations de 
fabrication de classe mondiale, et des bureaux de vente et d'assistance technique. 
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