
 

 
 

Littlebit Technology reprend la distribution exclusive de Terramaster 

Hünenberg, mars 2019 – Le groupe Littlebit Technology distribue les produits Terramaster Storage 
exclusivement en Allemagne, Suisse et Autriche. Terramaster fabrique des produits de stockage tels que 
le NAS (Network Attached Storage) et le DAS (Direct Attached Storage) pour les petites et moyennes 
entreprises ainsi que pour les particuliers.  

Le groupe Littlebit Technology est distributeur 

de composants informatiques et de produits 

périphériques en Europe germanophone et 

dans les pays du Benelux. Ce grossiste est 

l'un des leaders du marché, en particulier 

dans la distribution de supports de stockage 

tels que les disques SSD et les disques durs. 

En complément de la gamme NAS et DAS, 

Littlebit Technology commercialise désormais 

les produits du fabricant chinois Terramaster.  

Terramaster est déjà présent avec ses 

produits de stockage dans plus de 40 pays et est actif dans le développement de solutions de stockage depuis  

8 ans. Le fabricant s'adresse principalement aux PME et aux particuliers avec ses produits. Les solutions de 

stockage de Terramaster combinent une excellente conception matérielle avec un développement logiciel 

intelligent. Ces produits sont synonymes de valeur et de fiabilité. Les NAS et DAS de Terramaster convainquent 

par leur boîtier en acier robuste et leur système d'exploitation TOS éprouvé et convivial. 

 

Profil de l'entreprise 

Avec ses filiales à Zoug (CH), Francfort (D), Paderborn (D), Vienne (A) et Utrecht (NL), le goupe Littlebit Technology couvre, en tant que 

distributeur et prestataire de service IT, les régions DACH et BENELUX. 

L’entreprise représente des fabricants renommés de composants IT, de périphériques et de produits Consumer et dessert avec ces produits le 

commerce IT. Littlebit Technology est leader du marché spécialement dans le commerce en gros de supports mémoire tels que SSD et disques 

durs. 
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