Converge Technology Solutions Corp. Termine l'acquisition de PC Specialists, Inc.
f.a.s.l.r.s. Technology Integration Group
TORONTO et GATINEAU, Québec, 02 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions
Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), fournisseur de solutions
informatiques logicielles et infonuagiques, a le plaisir d'annoncer la clôture de l'acquisition,
précédemment signée, de PC Specialists, Inc. f.a.s.l.r.s. Technology Integration Group (« TIG »). Converge
a annoncé la signature de l'acquisition de TIG le 19 mai 2022.
Basé à San Diego, en Amérique du Nord et comptant 20 bureaux, TIG se spécialise dans les solutions de
performance optimisées et le soutien essentiel aux entreprises. De la fourniture de logiciels et de matériel
informatique aux évaluations de découverte, en passant par la planification stratégique, le déploiement,
l'optimisation de centres de données, la gestion des actifs informatiques et infonuagiques, TIG propose
des solutions informatiques personnalisées pour ses clients du monde entier, avec une présence majeure
aux États-Unis et au Canada. TIG personnalise les solutions technologiques innovantes et sert une clientèle
large et diversifiée dans les entreprises, le gouvernement, l'éducation et les marchés intermédiaires.
TIG rejoint le portefeuille de sociétés annoncé par Converge ou ses filiales depuis octobre 2017. La famille
de sociétés de Converge comprend également Corus Group, LLC, Northern Micro Inc., 10084182 Canada
Inc. opérant sous le nom de Becker-Carroll, Key Information Systems Inc., BlueChip Tek Inc., Lighthouse
Computer Systems Inc., Software Information Systems LLC., Nordisk Systems Inc., Essex Technology Group
Inc., Datatrend Technologies Inc., VSS LLC, Solutions PCD Inc., Unique Digital, Inc., Workgroup
Connections, Inc., Vivvo Application Studios LTD., Vicom Computer Services Inc., CarpeDatum LLC,
Accudata Systems Inc., Dasher Technologies Inc., ExactlyIT Inc., REDNET GmbH, Vicom Infinity Inc., Infinity
Systems Software Inc., LPA Software Solutions LLC, OPIN Digital Inc, Paragon Development Systems Inc.,
Visucom GmbH, 1CRM Systems Corp., Interdynamix Systems et Creative Breakthroughs Inc; Notarius;
GfdB, IfmB et DEQSTER.
À propos de PC Specialists Inc. f.a.s.l.r.s. Technology Integration Group
TIG est l'un des fournisseurs de premier plan de services complets de solutions informatiques, avec 40 ans
d'expérience dans la prestation de solutions technologiques complètes et d'infrastructures informatiques
dans 70 pays. En plus du siège social de la société à San Diego, TIG dispose de plus de 20 bureaux situés à
Albuquerque, Atlanta, Denver, Honolulu, Indianapolis, Irvine, Knoxville, Los Angeles, Pensacola,
Philadelphie, Portland, Richmond, Sacramento, San Antonio, Seattle, Tampa, Ottawa et Toronto au
Canada et Shanghai en Chine.
À propos de Converge
Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et
infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche globale de
Converge en matière de solutions permet de proposer des offres en matière d'analyses avancées, de
modernisation des applications, de nuage, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de lieu de
travail numérique à des clients de divers secteurs. La société appuie ces solutions en proposant son savoirfaire en matière de conseils, de mise en œuvre et de gestion auprès des principaux fournisseurs

informatiques du marché. Cette approche à plusieurs facettes permet à Converge de répondre aux
exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs publics et privés. Pour
en savoir plus, visitez convergetp.com.
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