
À propos de Signpost
Signpost Belgie BVBA est un leader du marché 
européen dans la fourniture de solutions 
complètes de matériel informatique et de cloud 
dans le secteur de l’éducation.

Kingston et Signpost livrent 
des produits rapidement avec 
un souci constant du client

Signpost adopte une approche axée sur le service en 
combinant la connectivité, le matériel informatique, 
les logiciels et la formation, ce qui inclut la fourniture 
de matériel, l’installation et les réparations par leurs 
propres techniciens internes. L’entreprise offre un service 
d’assistance complet aux utilisateurs finaux, auquel les 
étudiants peuvent également accéder pour l’entretien et la 
réparation de leurs ordinateurs portables.

L’entreprise a déjà fourni plus d’un million d’appareils 
et 1 200 solutions logicielles à plus de 2 000 écoles. Sa 
mission est de continuer à innover pour rendre les logiciels 
et le matériel informatique plus accessibles aux écoles, 
aux enseignants et aux élèves. De nombreux employés 
de Signpost ont travaillé dans l’éducation, notamment 
d’anciens directeurs d’école. Grâce à cela, l’entreprise peut 
se démarquer de la concurrence en proposant une expertise 
à tous les niveaux du secteur.

#KingstonIsWithYou



Le défi
À l’heure des pénuries de marché et des retards 
dans la chaîne d’approvisionnement, Signpost 
doit livrer ses produits sur le marché plus rapidement que 
jamais. L’évolution rapide des appareils, des logiciels, des 
applications et des périphériques exige d’agir rapidement. 
Il faut donc appliquer un format standardisé qui prend 
en charge des produits ne nécessitant que peu ou pas de 
matériel nouveau et supplémentaire.

Pour accélérer la livraison des produits et continuer à fournir 
les plus hauts niveaux d’assistance et d’étendre son offre 
technologique à travers l’Europe, Signpost devait tirer parti 
de son modèle de service connu et prouvé. En raison de 
l’environnement rapide dans lequel elle évolue, il lui est 
essentiel de pouvoir livrer ses produits avec peu ou pas de 

retards ou d’erreurs. Le défi était de trouver un partenaire 
ayant l’expertise nécessaire pour atteindre ses objectifs. 
En outre, Signpost souhaitait également un partenaire qui 
partage ses valeurs de priorité au client, qui communique 
ouvertement et qui met l’accent sur la durabilité.

La solution
Signpost s’efforce toujours de proposer les meilleurs 
produits aux prix les plus compétitifs, en consacrant 
beaucoup d’efforts à l’établissement de relations profondes 
et durables avec les fournisseurs de technologie. Après 
avoir pris connaissance du portefeuille primé de mémoires, 
de SSD et de produits flash de l’entreprise Kingston et de 
ses résultats prouvés en matière de rapidité de livraison 
des produits, Signpost n’a pas hésité longtemps avant de 
la sélectionner comme partenaire de confiance. De plus, 
avec les Experts Kingston prêts à l’aider à chaque étape de 
son processus, Signpost savait qu’elle serait entièrement 
soutenue à tout moment. 

Le portefeuille de produits et services Kingston offrait la 
profondeur et l’étendue nécessaires pour aider Signpost 
dans son modèle d’assistance quotidienne. Kingston 
propose des solutions flash fiables pour augmenter la 
capacité de stockage des systèmes, que ce soit en interne 
avec des SSD ou en externe avec des cartes flash et clés USB. 
Kingston propose également des modules de mémoire de 
haute qualité, comme les DDR4 SODIMM 8 Go 3 200 MT/s, 
qui ont fourni la mémoire nécessaire à la mise à niveau 
des ordinateurs portables des élèves. En plus d’optimiser 
les performances, la mémoire DDR4 consomme moins 
d’énergie, ce qui permet de prolonger la durée de vie de la 
batterie de l’ordinateur portable, d’où une informatique plus 
verte et plus économique. 

Le SSD NV2 PCIe 4.0 NVMe a été choisi pour la mise à 
niveau de sa solution de stockage. Il a été optimisé pour 
les applications client et les systèmes des ordinateurs 
portables. Alors que son design permet d’augmenter le 
stockage jusqu’à 2 To, le NV2 permet de gagner de la place 
pour d’autres composants, ce qui en fait le choix idéal pour 
les ordinateurs portables fins des étudiants de Signpost.

Résultat
Compte tenu des incertitudes futures et du paysage 
toujours plus vaste de l’apprentissage à distance, Signpost 
doit continuer à commercialiser ses produits rapidement. 
En raison des nombreux problèmes d’approvisionnement 
en matériel, l’entreprise est consciente de l’importance 
d’avoir des partenariats de confiance. À l’avenir, Signpost 
s’associera à Kingston pour ses solutions de mémoire 
et de stockage, confiant dans sa capacité prouvée 
à assurer ses livraisons dans les temps. Dans cette optique, 
l’entreprise espère que Kingston, en tant qu’acteur mondial 
jouissant d’une bonne réputation et partageant le même 
état d’esprit, l’aidera à poursuivre leur expansion au-delà de 
leur marché national.

Un partenaire de confiance proposant 
des composants qui tiennent leurs 

promesses, voilà ce qu’est Kingston pour 
Signpost... Pour l’assistance au quotidien, ses 
SSD, sa mémoire ou ses cartes flash sont 
pour nous une évidence. Rapide, vif, agile ne 
sont pas seulement des mots à la mode. Ils 
sont aussi importants pour nous. Kingston 
était l’un des principaux fournisseurs sur le 
marché qui pouvait nous fournir les produits 
dont nous avions besoin, dans les délais et 
avec le service requis.

Madlen Aslanyan, Responsable marketing 
du matériel informatique, Signpost
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https://www.kingston.com/askanexpert
https://www.kingston.com/memory/desktop-laptop
https://www.kingston.com/ssd/nv2-nvme-pcie-ssd

