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A propos d'Athena Global Services
Créée en 1997, ATHENA Global
Services
est
une
entreprise
indépendante spécialisée dans la
distribution de logiciels de sécurité
informatique. A 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 en savoir plus, veuillez visiter le
site Internet : www.athena‐gs.com.
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ATHENA Global Services offre une licence de
ShadowProtect Server et de ShadowProtect Desktop en
version 3.5 aux MVP Microsoft
Les experts Microsoft pourront profiter gratuitement de la puissance de
sauvegarde de ShadowProtect
Les Pavillons‐sous‐bois, ATHENA Global Services, importateur exclusif en France de
StorageCraft, éditeur des solutions de sauvegarde à chaud et de restauration
universelle ShadowProtect, offre aux MVP Microsoft une version complète de ces
logiciels.
Disponible en version 3.5, la gamme ShadowProtect de StorageCraft protège tant
les PC que les serveurs, pour les entreprises comme pour les particuliers. Les
images ainsi créées sont compressées, cryptées et peuvent être visualisées pour
une restauration ou une mise à jour.
Afin de répondre aux besoins toujours croissants en matière de sauvegardes, la
version 3.5 de ShadowProtect Desktop et ShadowProtect Server inclut de nouvelles
fonctionnalités, comme la capacité de sauvegarder des disques durs défectueux.
Les MVP pourront ainsi préserver un maximum de données et continuer les
sauvegardes, même si une partie du disque ne peut être lu.
Enfin, la gamme ShadowProtect permet d'effectuer des restaurations quel que soit
le matériel utilisé, ainsi que la conversion depuis et vers des environnements
virtuels.
«Les données et plus généralement le Système d’Informations sont le centre
nerveux d’une entreprise. Il est important d’apporter à ces dernières une solution
fiable et rapide, tant lors de la sauvegarde que de la restauration. Tout comme nous
l’avions fait pour NOD32, nous souhaitons offrir aux MPV une solution de qualité
dont ils pourront profiter gratuitement. De plus, ces derniers pourront partager leur
expérience et leurs savoir‐faire avec les autres utilisateurs », conclut Benoit
Grunemwald, directeur commercial d’ATHENA Global services.
À propos de StorageCraft Technology Corporation
StorageCraft Technology Corporation est une société américaine qui propose des solutions de
sauvegarde et de sécurité innovantes pour serveur et postes de travail aux entreprises et aux
particuliers. La gamme de logiciels ShadowProtect augmente la stabilité et la sécurité du système et des
données, réduisant ainsi les temps de maintenances, d’indisponibilités et leurs coûts associés.
Pour plus d’informations : www.storagecraft.fr

