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StorageCraft et QNAP Systems célèbrent leur partenariat en proposant un jeu
concours destiné aux revendeurs
Pavillon-sous-bois, le 6 Mai 2013 – StorageCraft France, fournisseur de solutions innovantes en matière de
sauvegarde et de Plan de Reprise d’Activité (PRA), via Athena Global Services, annonce un partenariat avec
QNAP Systems, constructeur de solutions de stockage réseau.
QNAP Systems et StorageCraft, deux offres parfaitement complémentaires
Ce partenariat a pour objectif de combiner deux technologies aujourd’hui reconnues sur le marché, qui
répondent à des besoins de sécurisation des systèmes d’information des entreprises. La protection et la
disponibilité des données représentent un enjeu primordial pour l’activité et la survie de ces entreprises. Ainsi,
QNAP Systems et StorageCraft proposent à leurs revendeurs, une solution d’infrastructure sécurisée alliant
stockage et PRA qu’ils pourront facilement mettre en œuvre chez leurs clients.
Simples à déployer et à administrer, les systèmes de stockage unifié TurboNAS de QNAP fonctionnent
parfaitement avec ShadowProtect de StorageCraft ; la complémentarité et la synchronisation des deux
solutions étant excellentes. A titre d’exemple, le logiciel ShadowProtect va permettre au TurboNAS de
récupérer les données et les images des machines et de les dupliquer sur un autre TurboNAS distant, tout en
restant synchronisés.
Pour promouvoir ce partenariat, les deux acteurs organisent un jeu concours réservé aux revendeurs qui se
déroulera du 6 Mai au 30 juin 2013. Les inscriptions s’effectueront via un formulaire dédié. Les revendeurs
inscrits pourront gagner des clés IT ShadowProtect valables 3 mois et des serveurs TurboNAS.
StorageCraft ShadowProtect IT Edition
ShadowProtect® IT Edition™ offre des possibilités illimitées de récupération d'urgence, de protection des
données et de migration de systèmes pour toutes machines opérant sous Windows au sein d’un
environnement informatique (serveurs, ordinateurs portables et de bureau), sans installer aucun logiciel.
ShadowProtect IT Edition permet de sauvegarder tous types de machines, ainsi que son système d'exploitation,
ses applications et ses données, puis d’enregistrer la sauvegarde sur un périphérique de stockage externe, tel
que le NAS de QNAP. Ce produit permet de restaurer un seul fichier ou tout le système.
ShadowProtect IT permet de sauvegarder et restaurer un nombre illimité de serveurs ou d'ordinateurs
portables et de bureau grâce à son modèle par abonnement. Il est chargé sur une clé USB et peut donc
s’intégrer à une boîte à outils lorsque le revendeur a besoin de restaurer un système Windows. Il n’est pas
besoin d’installer de logiciel afin de l’utiliser.
Tour de France Revendeurs 2013 : ESET-STORAGECRAFT-QNAP
Les revendeurs sont invités à participer à des sessions commerciales et des ateliers techniques :
. le 16 mai à Marseille et,
. le 20 juin à Lille,
www.athena-gs.com/tdf2013
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
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 – BeAnywhere - WebSure - SMSPasscode – 8Man - CyanNetworks WhiteCanyon – EndSec Cloud Services

À propos de QNAP Systems, Inc. :
QNAP (Quality Network Appliance Provider) System, Inc. propose des solutions globales dans les domaines du
stockage en réseau (NAS) et de la vidéosurveillance sur IP (NVR), combinant simplicité d’administration,
évolutivité et haut niveau de performance. QNAP développe et fabrique des produits d’une qualité optimale,
qui permettent aux entreprises de gérer efficacement la croissance de leurs données et de leurs
environnements virtualisés, et aux particuliers de bénéficier des meilleures technologies de stockage et de
consultation de contenus multimédias afin d’enrichir leur vie quotidienne. Basé à Taipei, Taiwan, QNAP ne
cesse d’innover, travailler avec passion et opère au niveau mondial.
Pour plus d’informations : www.qnap.com

