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Dix années de succès en sauvegarde et PRA
Les Pavillons-sous-bois – Janvier 2014 – Sur base de ses produits novateurs et fiables,
StorageCraft Technology Corporation s’est transformée d’une petite start-up locale en
entreprise mondiale.
En décembre 2003, StorageCraft démarrait avec ses cinq fondateurs qui à ce jour
sont toujours impliqués dans la gestion quotidienne de l’entreprise. Leur but
était de construire la solution logicielle la plus rapide et la plus fiable pour la
reprise après sinistre pour serveurs, ordinateurs de bureau et portables. Si l’on
en croit de nombreux experts en technologie, cette mission a été accomplie.
Curt James, co-fondateur et vice-président marketing et développement chez StorageCraft,
explique que deux facteurs ont joué un rôle prépondérant dans le succès de l’entreprise :
“ StorageCraft est un réel succès d’une part grâce aux efforts d’une équipe pleine de talent et
de créativité, et d’autre part grâce à nos produits, classés comme les meilleurs de leur catégorie.
De plus, StorageCraft a construit une solide relation avec ses partenaires. Enfin, l’entreprise et
ses produits ont été reconnus à maintes reprises tant par des observateurs que par les
utilisateurs comme les meilleurs dans le secteur de la sauvegarde et de PRA. ”
StorageCraft® ShadowProtect®, une solution logicielle permettant une sauvegarde et une
restauration faciles, était un des premiers produits de l’entreprise. La suite ShadowProtect s’est
développée et comporte aujourd’hui des produits performants pour desktops, serveurs,
systèmes de messagerie Exchange ainsi que systèmes virtuels. Au fil des années, le logiciel
ShadowProtect a remporté de nombreuses distinctions dans son secteur, y compris trois
trophées Editors’ Choice Award consécutifs, de PC Magazine, pour logiciels de sauvegarde ainsi
que, en juin dernier, le trophée Best of TechEd 2013 award dans la catégorie Messaging et
Unified Communications pour ShadowProtect Granular Recovery for Exchange .
En plus de ShadowProtect, la solution StorageCraft Recover-Ability™ pour petites et moyennes
entreprises dispose également de l’outil StorageCraft ImageManager™, hautement apprécié,
ainsi que StorageCraft Cloud Services™, lancé il y a peu de temps. Ces produits ont été adoptés
par la plupart des partenaires de services info-gérés de StorageCraft, qui s’élève aujourd’hui à
plus de 3.500 au niveau mondial.
Le succès de l’entreprise s’est traduit par une croissance constante, plus particulièrement au
cours des cinq dernières années. A la fin de l’année 2013, StorageCraft comptait près de 200
collaborateurs, des représentations commerciales sur six continents ainsi que des bureaux
régionaux en Australie, au Japon et en Irlande.

En octobre, StorageCraft a franchi une étape majeure en terme de croissance en ouvrant un
nouveau siège international à Cork (Irlande). Cette entité fournira principalement du support
au réseau de distributeurs en dehors des Etats-Unis.
Ce nouveau développement souligne la volonté de l’éditeur de renforcer les liens de proximité
avec ses partenaires européens afin d’accompagner la croissance des ventes de ses solutions. A
cette occasion, StorageCraft a renouvelé sa confiance à Athena Global Services en tant que
distributeur exclusif pour la France et a salué la capacité de l’entreprise à offrir à ses revendeurs
un support technique et commercial de haut niveau.
Pour StorageCraft, qui entame sa deuxième décennie, l’avenir s’annonce prometteur dans un
secteur où les clients exigent d’excellentes performances. Les objectifs premiers des fondateurs
sont restés le développement et le marketing des solutions entreprise les plus fiables en
matière de sauvegarde et de PRA. “Nous savons que l’accès aux données est un élément crucial
dans le succès de chaque entreprise et qu’une période prolongée de pannes informatiques –
qu’elles soient dues à l’erreur humaine, à des attaques malveillantes ou à une catastrophe
naturelle - peut être dramatique pour les entreprises et leurs clients,” commente Jeff Shreeve,
co-fondateur de StorageCraft, président et CEO. “Nous nous efforcerons de faire en sorte que
nos solutions de sauvegarde et de reprise rapide restent hautement fiables et les meilleures du
marché.”
Des informations supplémentaires concernant les produits sont disponibles sur:
http://www.storagecraft.fr
A propos de StorageCraft
StorageCraft propose les meilleures solutions de sa catégorie en matière de sauvegarde, de reprise après sinistre, de migration de systèmes, de
protection des données et de services cloud pour serveurs, ordinateurs de bureau et portables. Les solutions logicielles de StorageCraft
réduisent les durées d'indisponibilité, améliorent la sécurité et la stabilité des données et des systèmes. Elles permettent également de réduire
les coûts de ces derniers tout au long de leur cycle de vie.
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 en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : www.athena-gs.com.
Ses principaux partenaires éditeurs de solutions de sécurité :
DeviceLock – ESET Antivirus – StorageCraft – WebSure - SMSPasscode – 8Man - WhiteCanyon – EndSec Cloud Services – MDM
Ainsi que ses filiales Africa Global Services – Auxiliance – Marketing Land
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