
DirectElectronique.com : le repère
des geeks exigeants

Oui, les geeks ont tous un point commun : ils aiment les nouvelles technologies.

Cependant, dans cette communauté devenue très tendance, divers profils se 
dessinent : geek urbain, geek mélomane, dandy geek... Et chaque profil a ses 
besoins.

C'est pourquoi, DirectElectronique.com a créé le repère des geeks exigeants, où 
chacun trouve son bonheur, quelle que soit sa geek attitude.

Les geeks se caractérisent par leur passion des nouvelles technologies, de 
l'informatique et autres jeux vidéo. Avec un mode de vie et un langage bien à eux 
"noob, fail, dl, GG!..." ces derniers vivent dans un monde fait de pixels et de 
personnages fantastiques.

Mais, attention ! En ce qui concerne le high tech, ils savent ce qu'ils veulent et ce dont
ils ont besoin pour faire perdurer leur petit monde irréel ou IRL.

La plupart du temps, les geeks sont des personnes exigeantes dans l'achat de leur 
matériel électronique : smartphone, console, ordinateur... Puisqu'ils passent 
énormément de temps connectés sur leurs appareils.

Passer des heures sur le net pour trouver le meilleur du multimédia ne leur pose 
aucun problème, bien au contraire...

Alors, aujourd'hui les entreprises ont intérêt à se démarquer pour plaire à cette 
communauté qui ne se laisse pas duper !

DirectElectronique.com, distributeur européen 
de nouvelles technologies
Aujourd'hui la plupart de nos appareils multimédia sont conçus en Asie et leur qualité 
laisse souvent à désirer...

http://www.directelectronique.com/


Du high tech de conception européenne qui n'a rien à envier 
à ses concurrents...

En 2008, DirectElectronique.com décide de concurrencer ces entreprises, par une 
conception 100% européenne.

Disposant de son centre logistique en Espagne, la société, qui possède 90% de sa 
clientèle en France, ne travaille qu'avec des constructeurs et fournisseurs espagnols : 
ce qui réduit grandement le canal de distribution et par conséquent les marges 
affectées aux produits.

En effet, toutes les marques proposées sur le site de vente en ligne sont des marques 
espagnoles. DirectElectronique.com booste ainsi l'économie européenne en aidant ces 
entreprises à se développer ailleurs en Europe.

Un site professionnel, en phase avec son positionnement

Grâce à la société, les geeks (et même les moins geek) y trouvent leur compte sans 
être lésés.

De plus, aidé par une navigation simple et une ergonomie intuitive, on trouve 
rapidement ce que l'on recherche.

http://www.directelectronique.com/
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Soyons clairs ! Le maître mot de DirectElectronique.com est "professionnalisme" et 
cela se voit :

- Des produits de qualité à un rapport qualité/prix excellent

- Un service client soigné (avec un R&D en développement)

- Une évolution constante de la navigation du site pour toujours plus de simplicité

Des produits de conception européenne qui ne 
trompent pas
Lorsque l'on achète des produits high tech de conception asiatique à bas prix, on 
ressent toujours une certaine appréhension : on ne sait s'ils vont réellement convenir 
à nos usages.

On est tout de même satisfait sur le moment de pouvoir débourser peu et d'avoir 
l'équivalent de ce que proposent les plus grandes marques.

DirectElectronique.com souhaite satisfaire ses clients, pour cela le site de vente en 
ligne dispose d'un grand choix de produits multimédia de conception espagnole, avec 
régulièrement de nouvelles références : smartphones, accessoires pour Iphones, 
accessoires pour consoles de jeux, Image et Son, Informatique, MP3/MP4...

De quoi ravir nos amis geeks !

Chaque fiche produit est développée au maximum pour une totale transparence vis à 
vis de la clientèle.

En effet, le consommateur a le droit de savoir ce qu'il achète. D'ailleurs, la société 
travaille avec un prestataire externe pour évaluer la satisfaction client : chaque 
produit dispose ainsi d'un "avis" consultable.
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Zoom sur 3 produits phares

> Le smartphone pour les geeks urbains

DirectElectronique.com propose des smartphones à la pointe de la technologie pour 
moins de 200€. Ces derniers, de la marque espagnole Droxio, sont fabriqués avec des 
composants de première qualité, c'est pourquoi ils bénéficient, par le biais du 
constructeur, d'une garantie gratuite de 2 ans.

Ses caractéristiques :

Smartphone libre et compatible avec tout opérateur

Batterie d'une grande autonomie (8h en conversation et jusqu'à 300h en veille)

Téléphone Dual Sim

Système d'exploitation Android 4.2 (Jelly Bean)

Mémoire RAM 1GB

Mémoire intégrée 4Go

Appareil photo 8 Mégapixels

Processeur QuadCore à 1.2GHz
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> La tablette tactile pour les dandy geeks

Sur le site, vous trouvez aussi des tablettes tactiles tout aussi élaborées, qui 
bénéficient également des 2 ans de garantie.

Ses caractéristiques :

Ecran capacitif de 7''

Processeur Dual Core

Autonomie de 8h

Système d'exploitation Android 4.2 (Jelly Bean)

Sortie mini-HDMI

 

La société propose régulièrement des nouveautés. Pour DirectElectronique.com, 
nouvelles technologies riment aussi avec originalité en matière de design et de 
performance.

 > Enceinte BLUETOOTH avec NFC TITANIUM pour les geeks mélomanes
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Avec son format compact, il est le compagnon idéal pour les voyages.

Ses caractéristiques :

Cette enceinte dispose de la technologie NFC et Bluetooth v2.1 + EDR

Batterie au lithium qui vous offre jusqu'à 5 heures de durée d’écoute

Recharge facile via USB de votre PC ou ordinateur portable

Entrée jack de 3,5 mm

 

Miguel Cortés, un passionné de consoles et d'e-
commerce à l'origine de 
DirectElectronique.com
Miguel Cortés grandit et effectue ses études à Lausanne, en Suisse. Plus tard, il quitte 
la Suisse pour la France où il y vit pendant 10 ans.

Depuis tout jeune, Miguel est passionné de consoles de jeux et son intérêt pour le e-
commerce grandit au fil des années.

Commercial durant 15 ans et totalement autodidacte, il décide en 2008 de créer 
DirectElectronique.com qui allie ses deux passions.

Grâce à son site de vente en ligne de nouvelles technologies conçues en Espagne, il 
propose aux consommateurs férus de high tech et multimédia, des produits et un 
service client excellents.

 En savoir plus

Site web : http://www.directelectronique.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/DirectElectronique

Contact presse

Miguel Cortés

Email : info@directelectronique.com

Téléphone : +34 689 81 64 92
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