
 

RELEC à la Colmar Multimédia EXPO 2008 ! 
 
 
 
 
Le distributeur Software & Hardware AmigaOS/MorphOS, "RELEC + Pegasos-Suisse.com", annonce 
également sa participation à la 2ème édition du plus important salon numérique du Nord-Est de la 
France : Colmar Multimédia l'Expo 2008, les 24-25-26 Octobre prochains. RELEC est actif sur les 
marchés "niches" des plateformes alternatives Amiga et Pegasos en fournissant tous les matériels, 
logiciels et services associés à ces ordinateurs. Le spécialiste helvétique étudie notamment des 
solutions et produit des intégrations à partir des cartes mères PowerPC SAM440ep, PegasosII, 
EFIKA,... 
 
Beaucoup connaissent l'Amiga de Commodore, machine mythique du siècle passé, s'il en est ! Et bien, 
retrouvez-la au 21ème Siècle supportée maintenant par ACube Systems pour le hardware SAM440ep, 
et Hyperion Entertainment pour le nouvel AmigaOS 4.1, tous deux présents sur le stand RELEC. Son 
frère jumeau, MorphOS, a été initié par Genesi & bPlan pour le hardware et une équipe de 
développeurs, la "MOS Team", pour l'OS. La dernière version 2.1 a été distribuée début Septembre 
pour les Pegasos & EFIKA et sera aussi présentée durant le week-end. En outre, comme ces deux 
plateformes sont équipées d'un processeur PowerPC, elles proposent souvent les mêmes logiciels ainsi 
que d'utiliser les distributions Linux comme Ubuntu, OpenSuse et autre CruxPPC. Côté application, 
RMS Communications présentera justement son ERP multi-plateforme basé sur MUIBase. 
 
En avant-première pour le public francophone, RELEC animera à l'occasion du salon une conférence 
sur le thème : "AmigaOS4 - présentation de l'alternative système AmigaOS 4.1 sur la nouvelle carte 
mère SAM440ep" (Dim. 26 Oct., 15h30-16h15), et présentera sur son stand : "MorphOS2 - 
l'alternative système MorphOS 2.1 sur les mini cartes mères PowerPC Pegasos & EFIKA". 
 
 
 
Partenaires et spécialistes associés à RELEC : 
ACube Systems : http://www.acube-systems.com 
Hyperion Entertainment : http://www.hyperion-entertainment.com 
RMS Communications : christoph.poelzl@rmsvideo.ch 
Genesi : http://www.genesi-usa.com 
MOSTeam : http://www.morphos.de 
 
Sites RELEC : 
http://www.relec.ch 
http://www.pegasos-suisse.com 
 
Contacts RELEC : 
Emmanuel Rey (responsable) : xray@relec.ch 
Sébastien Jeudy (press relation) : jedi@relec.ch 
 
Site officiel et infos pratiques sur le Salon : 
http://www.colmar-multimedia.com 
http://www.colmar-multimedia.com/client/1 
 


