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TR Services obtient la certification Acer Education  Center 
Délivré par Acer à un nombre restreint et sélectionné de partenaires, ce niveau de certification 

atteste d’une expertise adaptée aux exigences du monde de l’enseignement. 

 
 

 

 

Certification réservée aux 
revendeurs experts 

 

 

Développer l’apprentissage 
et l’usage des NTIC à 

l’école 

 

 

Rendre l’enseignement plus 
interactif et stimulant pour 

les élèves 

 

 

Faire partie du réseau 
restreint mais très qualifié 

d’experts Acer 

 

 

Contribuer au 
développement de l’école 

du futur 

Paris, le 4 février 2011, 
 
Déjà certifié au plus haut niveau sur les solutions informatiques 
professionnelles Acer, TR Services, intégrateur et opérateur de services 
IT, vient d'obtenir la nouvelle certification "Acer Education Center" 
réservée aux revendeurs Acer ayant des connaissances spécifiques au 
monde de l'enseignement.  
 
Avec cette certification, TR Services est en mesure d'accompagner les 
établissements scolaires et universitaires souhaitant développer 
l’apprentissage et l’usage des NTIC au sein de leur communauté.   
 
En effet, l'objectif est de contribuer à rendre l'apprentissage plus efficace 
à travers la technologie, en fournissant un support qui permet aux 
enseignants et aux écoles de développer des méthodes d'enseignement 
encore plus performantes et stimulantes. 
 
Ce nouveau label permet ainsi à TR Services de pouvoir proposer les 
offres Acer dédiées au secteur de l’enseignement comme les netbooks 
conçus spécialement pour une utilisation en milieu scolaire, les vidéo-
projecteurs à courte focale, les chariots mobiles, les tableaux blancs 
interactifs, les logiciels éducatifs spécialisés… 
 
Ce réseau d’experts certifiés "Acer Education Center", volontairement 
très restreint par le constructeur, réunit seulement une vingtaine de 
revendeurs en France, seuls habilités à proposer les solutions Acer 
dédiées au monde de l’éducation. 
 
 « Nous nous félicitons de cette reconnaissance dont fait part Acer à 
l’égard de notre expertise » commente Stéphane Mikula, Directeur 
Commercial de TR Services avant d’ajouter : « C’est pour nous très 
motivant de contribuer au développement de ce projet ambitieux qu’est 
la construction de l’école du futur. »  

 

A propos du Groupe TR Services 
Intégrateur et Opérateur indépendant de services IT, le Groupe TR Services offre une nouvelle vision de la 
convergence des télécoms et de l'informatique. Créateur de solutions innovantes de communication d'entreprise, le 
Groupe TR Services délivre des services adaptés visant à dynamiser et valoriser le SI de ses clients. 
Grâce à l’expertise de ses 450 collaborateurs répartis sur la France entière, le Groupe TR Services sert plus de 
3 000 sites clients Administrations, Grands Comptes et PME. TR Services est une société cotée sur le marché NYSE 
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