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StorageCraft s’étend avec l’ouverture de filiales en Europe et
renouvelle sa confiance à Athena Global Services
Les pavillons-sous-bois, le 12 décembre 2013 – StorageCraft Europe, fournisseur des solutions innovantes
ShadowProtect en matière de sauvegarde et de plan de reprise d’activité, annonce l’ouverture en Europe de
ses bureaux à Cork en Irlande. Cette nouvelle implantation marque la volonté de l’éditeur de renforcer ses 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 en Athena Global Services, en qualité de distributeur
exclusif de la marque en France et dans les pays de l’Afrique francophone, via sa filiale Africa Global Services. A
ce titre, StorageCraft salue la capacité d’Athena Global Services à offrir un support technique et commercial de
qualité pour ses revendeurs. De plus, les campagnes menées par AGS auprès de ses revendeurs ont permis de
renforcer la sensibilisation des problématiques de Plan de reprise d’activité en s’appuyant notamment sur les
diverses catastrophes climatiques qui légitiment ce type de solutions, particulièrement chez les PME.
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 – WebSure - SMSPasscode – 8Man - WhiteCanyon – EndSec Cloud Services – MDM
Ainsi que ses filiales Africa Global Services – Auxiliance – Marketing Land
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