Digi International et SmartBox Seront
Saluées à la Conférence Commerciale
Franco-Coréenne
PARIS, 2 Juin 2016 - Digi International® (NASDAQ: DGII, www.digi.com), Digi International®,
(NASDAQ : DGII, www.digi.com), fournisseur mondial leader de produits et de services essentiels
de connectivité IdO et machine-to-machine (M2M), et SmartBox, une entreprise innovante offrant
des systèmes de livraison sans personnel, ont annoncé que les entreprises seront saluées
aujourd’hui à la conférence se concentrant sur les partenariats commerciaux franco-coréens.
L’événement est organisé par l’Agence Coréenne de Promotion du Commerce et de
l’Investissement (Korea Trade-Investment Promotion Agency – KOTRA) et aura lieu à l’Hôtel
Marriott Rive Gauche de Paris.
Le SmartBox offre des avantages par rapport aux systèmes traditionnels en kiosques en matière
de coût, de commodité, d’entretien, de gestion et de protection. A l’aide des modules et de
passerelles sans-fil XBee de Digi, SmartBox a développé une solution de casier intelligent qui sert
de point de livraison sans personnel ou de casiers traditionnels. Plus de 3.000 casiers SmartBox
ont été installés dans des appartements, des dortoirs, des bureaux de la fonction publique, des
immeubles de bureau et des stations de métro à travers la Corée du Sud.
Quand un consommateur commande un article en ligne, l’une des méthodes de livraison
pouvant être choisie est le SmartBox en tant que point de livraison. Un SmartCode est envoyé à
l’acheteur, qui peut facilement récupérer le colis à l’emplacement du SmartBox en entrant le
SmartCode fourni. Comme un casier traditionnel, une personne peut réserver un casier et un
SmartCode pour ouvrir et fermer le casier. Les modules et passerelles XBee de Digi fournissent la
connexion sans-fil rendant ces communications possibles.
On commémore cette année le 130ème anniversaire de l’établissement des relations
diplomatiques entre la France et la Corée, et assisteront à l’événement le Président Sud-Coréen,
Park Geun-Hye, ainsi que d’autres dignitaires qui salueront les efforts coopératifs de
développement et de commercialisation, tels que ceux entre l’établissement parisien de Digi
International et l’entreprise SmartBox, basée en Corée. Frederic Luu, le vice-président des ventes

internationales de Digi, et Yeryong Ra, PDG de SmartBox, accepteront cet honneur.
"Nous considérons la coopération entre Digi et SmartBox comme un excellent exemple de deux
entreprises technologiques innovantes s’unissant pour devenir leader du marché de l’IdO" a
déclaré Frederic Luu, vice-président des ventes et du marketing en Asie et en EMEA, Digi
International.
"Lors de la Révolution Industrielle au 19ème siècle, les entreprises leaders pouvaient se
concentrer sur de nombreux secteurs d’activité différents. Cependant, aujourd’hui, la
coopération entre des entreprises spécialisées dans un marché spécifique peut mener une
révolution mondiale" a déclaré Yeryong Ra, PDG de SmartBox. "Nous nous attendons à ce que
l’initiative entre Digi et SmartBox créé une remarquable opportunité."
A propos de SmartBox
Fondée en 2013 et possédant son siège à Seoul, Corée du Sud, SmartBox Co., Ltd. fabrique le
"casier SmartBox", des casiers haute technologie qui utilisent la technologie IdO pour une
livraison des colis sans personnel, conçus pour révolutionner l’industrie de la distribution.
Lauréat de nombreux prix informatiques domestiques et internationaux, le casier IdO est plus
pratique, indépendant et économique que les casiers en kiosque traditionnels. Pour de plus
amples informations, visitez le site internet de SmartBox à www.smartbox.co.kr, ou appelez le
(+82)2-3273-8513
À propos de Digi International
Digi International (NASDAQ: DGII) représente votre expert en solutions M2M stratégiques,
fournissant l'une des plus larges gammes sur le marché de produits sans fil, une plate-forme de
cloud computing adaptée aux périphériques, ainsi que des services de développement
permettant aux clients de placer rapidement sur le marché des applications et périphériques
sans fil. L'ensemble complet de solutions Digi est conçu de manière à permettre à tout
périphérique de communiquer avec n'importe quelle application, partout dans le monde. Pour
plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de Digi à l'adresse www.digi.com, ou appelez le
877-912-3444 (états-Unis) ou le 952-912-3444 (international).
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