
2022 Q1 EMEA Promotion revendeurs 

NEO®xl 40  
remise promotionnelle de 20% 
Où que les données d’entreprise mènent vos clients, les 
solutions NEO LTO-9 leur permettent de suivre le rythme 
des exigences d’aujourd’hui et des opportunités 
numériques de demain. 

Avantages pour les clients 
• La bande LTO est le standard pour la conformité 

réglementaire et l’archivage des données 
• En tant que media amovible, la bande est la dernière 

ligne de défense pour la protection des données 
• Assurance de la continuité des affaires en cas de 

sinistre, erreur humaine, cybercriminalité, 
ransomware… 

• Optimisation des charges de travail Import/Export par 
le déchargement des sauvegardes récentes du 
disque vers la bande (stockage nearline) 

• Coût global le plus bas pour le stockage de données 
persistant et à long terme 

• Capacité maximum (LTO-9) : NEOxl 40 – 3u / 40-slot 
Native: 720To; compressée* : 1.8Po* 

* considérant un taux de compression de 2,5:1 

Pour plus d’informations, contactez-nous : 

 
00800 826 323 74 

salesEMEA@overlandtandberg.com 

Profitez-en dès maintenant…cette offre 
est valable jusqu’au 31 mars 2022 

 

Conditions générales 

1. En cas de litige relatif à cette promotion, la décision d’Overland-
Tandberg est définitive et contraignante. 

2. Overland-Tandberg se réserve le droit de modifier ou d’annuler 
cette promotion à tout moment et sans préavis. 

3. Aucune alternative en espèces ne sera offerte. 
4. Overland-Tandberg se réserve le droit de disqualifier tout 

partenaire de la promotion pour quelque raison que ce soit. 
5. La promotion est valable pour tous les revendeurs achetant chez 

un distributeur autorisé Overland-Tandberg et doit faire l’objet 
d’une déclaration préalable pour chaque projet. 

6. La participation à la promotion est réputée être l’acceptation des 
présentes conditions générales ainsi que des autres conditions 
générales associées aux articles promotionnels. 

7. Toute opportunité doit faire l’objet d’une cotation spécifique. 
8. Les bons de commande admissibles doivent être reçus au plus 

tard le 31 mars 2022.  
9. Les rabais promotionnels sont offerts sous réserve de 

disponibilité. 

 

OV-NEOxl40A9S NEOxl 40 3u/40-slot base/1-LTO9 SAS 

OV-NEOxl409F NEOxl 40 3u/40-slot base/1-LTO9 FC 

OV-NEOxl40PWR alimentation redondante pour  NEOxl 40   

EW-XL40GLD3UP 3 ans de garantie sur site J+1 (niveau Gold) pour module 
de base NEOxl 40 (incl. chassis et jusqu’à 3 lecteurs LTO) 

 
Code promotionnel :  MC-38848 

Détails de la promotion 
Bénéficiez d’une remise exceptionnelle pour l’achat d’une robotique 
NEOxl 40 assortie d’une garantie sur site OverlandCare Gold et une 
alimentation redondante 

Fiche Produit : NEOxl 40 

https://ftp1.overlandtandberg.com/public/DS_NEO_XL_FRE.pdf

