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StorageCraft France renforce ses solutions de
PRA pour environnements virtualisés
Pour ce faire, StorageCraft enrichit sa gamme de solutions aux revendeurs et infogérants en
proposant une nouvelle application de monitoring pour environnements virtuels.
L’amélioration du logiciel de surveillance à distance ShadowControl, permet de dupliquer des
configurations et de lancer des tâches de sauvegarde à l’ensemble des machines virtuelles
au travers de VMware vCenter ou au sein de Microsoft System Center.
StorageCraft France continue le développement de son réseau de distribution, comptant à
ce jour plus de 600 revendeurs actifs. De plus, lancé cette année, le programme MSP
témoigne de cet engagement 100 % indirect. En permettant aux infogérants de disposer d'un
service à valeur ajoutée à facturation mensuelle, les partenaires MSP fidélisent leur clientèle
et s'assurent un revenu régulier, tout en faisant bénéficier à leurs clients du meilleur tarif.
Fort d'une croissance à deux chiffres, StorageCraft continue d’accorder sa confiance à son
Country partner exclusif, Athena Global Services, distributeur et importateur de solutions de
sécurité.
Accompagné de ses partenaires Tandberg Data et Qnap System, StorageCraft France forme
durant son Tour de France, ses revendeurs. Le soutien commercial et technique apporté lors
de ces ateliers, consolide les liens entre l’éditeur et le réseau de partenaires. Présent à
Nantes le 11 septembre 2014, StorageCraft évoquera ces nouveautés et l’intérêt d’opter
pour le licensing MSP.

À propos d'Athena Global Services
Créée en 1997, ATHENA Global Services est une entreprise indépendante spécialisée dans la distribution de logiciels de sécurité
informatique.
À travers un vaste réseau de distribution, constitué de VAR, revendeurs locaux professionnels et des plus importantes enseignes
spécialisées dans la distribution de logiciels, Athena Global Services propose des logiciels et équipements de sécurité novateurs
destinés aux particuliers et aux entreprises, pour protéger et gérer leur environnement informatique : antivirus, pare-feu, chiffrement,
politique de sécurité, authentification, sauvegarde, migration des données, et contrôle du trafic Internet.
En outre, ATHENA Global Services propose une gamme de logiciels utilitaires également dédiés à la protection et à l’optimisation des
parcs informatiques. Grâce à son savoir-faire, ATHENA Global Services entretient des relations privilégiées avec les éditeurs mondiaux
qui lui confient la localisation et la distribution de leurs logiciels.
Pour plus d’informations : www.athena-gs.com

Ses principaux éditeurs de solutions de sécurité :
ESET Antivirus - StorageCraft - 8Man - Cososys - SMSPasscode - DeviceLock - Endsec Remove
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À propos de StorageCraft Technology Corporation
Fondée en 2003, StorageCraft Technology Corporation propose aux entreprises et aux particuliers, des solutions innovantes de sauvegarde, de
reprise en cas d'incident, de migration de systèmes, de protection et de sécurité des données pour serveurs, postes de travail et PC portables. La
gamme de logiciels ShadowProtect augmente la fiabilité et la sécurité des systèmes et des données, réduisant ainsi les temps de maintenance,
d'indisponibilité et leurs coûts associés.
Pour plus d'informations : www.storagecraft.fr

CONTACT

PRESSE

Marketing-Land
Marion Lecrique
Tél : 01 55 89 09 60
marion.l@marketing-land.com

