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StorageCraft, éditeur de la solution ShadowProtect, organise un concours auprès de ses revendeurs actuels et
futurs.
L'évènement « Sauvegarde ta région » désignera le meilleur revendeur régional de StorageCraft.
Pavillon-sous-bois, le 12 juillet 2013 - StorageCraft Europe, fournisseur de solutions innovantes en matière de sauvegarde et de plan de
reprise d'activité, via Athena Global Services, annonce l'évènement « Sauvegarde ta région » qui vise à sélectionner le meilleur
revendeur de solutions ShadowProtect dans les régions françaises.

Cet évènement va permettre aux revendeurs de solutions IT, de participer à un concours régional d'une durée d'un mois, afin de réaliser
les meilleures ventes de solutions ShadowProtect. A l'issue de ce délai, un classement sera établi et présentera le gagnant de la session
2013. Le gagnant bénéficiera d'une remise GOLD pour le semestre suivant, d'un diplôme attestant de sa victoire au concours régional et
d'une visibilité renforcée sur le site StorageCraft. De nombreux lots sont également mis en jeu pour tous les autres participants autour de
licences ShadowProtect notamment.

« Au-delà du concours, l'idée est d'inciter les revendeurs à promouvoir les solutions de PRA auprès des PME et professions libérales qui
n'ont pas toujours bien conscience des risques que peuvent subir leur système d'information en cas de multiples incidents. De la grave
tornade d'Oklahoma City aux Etats-Unis aux récentes inondations en France, les catastrophes naturelles ne sont pas hélas aussi rares
que l'on imagine », déclare Benoit Grunemwald, Directeur Commercial d'Athena Global Services.
AGENDA
Septembre 2013
Opération « Sauvegarde Ta Région » Ile de France
Octobre 2013
Opération « Sauvegarde Ta Région » PACA et Rhônes Alpes
Novembre 2013
Opération « Sauvegarde Ta Région » Bretagne et Pays de la Loire
Pour en savoir plus sur l'opération, rendez-vous sur :
http://web.storagecraft.fr/sauvegarde-ta-region/
Formulaire de participation :
http://web.storagecraft.fr/sauvegarde-ta-region/?recept=1
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
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