
 
 

 
NEC Computers S.A.S. - Immeuble Optima – 10, rue Godefroy – 92821 Puteaux Cedex – France  1/2 

 
 
 

 
NEC Computers et Quadria démocratisent la communication unifiée 

 
Une offre simple, économique et hautement disponible pour les PME 

 
 
Puteaux, le 15 janvier 2009 - NEC Computers S.A.S., filiale de NEC Corporation, annonce son offre 
en partenariat avec Quadria, leader dans les services informatiques de proximité, autour de la 
communication unifiée. Il s’agit d’une solution clé en main incluant le matériel, les logiciels de NEC 
ainsi que les prestations de services de Quadria. 
 
La haute disponibilité de la messagerie et du système de communications devient une exigence. 
Cette offre packagée répond parfaitement aux attentes des entreprises désirant migrer vers 
Exchange ou bénéficier des avantages liés à la communication unifiée (plus de performance et de 
rentabilité, échanges facilités entre les collaborateurs, réduction des coûts télécoms..).  
 
Les PME ont ainsi accès à une solution simple et rentable combinant l’expertise technique de 
Quadria sur les solutions Exchange/MOCS et l’expertise infrastructure de NEC sur la continuité de 
service. De plus, avec l’offre NEC et Quadria, les coûts sont optimisés et maîtrisés grâce à une offre 
de financement pertinente. 
 
En proposant une plateforme unique et hautement disponible grâce à un seul serveur Fault Tolerant 
pour héberger la solution Exchange 2007 et MOCS, NEC et Quadria mettent à disposition des 
entreprises une solution plus simple et moins coûteuse car elle permet de réduire considérablement 
le nombre de licences nécessaires et évite les coûts liés à la complexité de solutions cluster. Avec le 
serveur à tolérance de panne NEC, la technologie de haute disponibilité est embarquée. 
 
Associé à la technologie innovante de NEC, Quadria bénéficie d’un programme marketing sur mesure 
basé sur des actions de télémarketing, un référencement commun sur les sites Web de chacun, les 
brochures, des événements… 
 
Ce type de partenariat peut également s’étendre à d’autres offres destinées à des entreprises de 
taille plus importante comme, par exemple, les solutions de Plan de Reprise d’Activité (PRA). 
 
” La communication unifiée est un thème d’autant plus porteur qu’il répond aux recherches 
d’économies de nos clients, particulièrement en temps de crise où les déplacements seront 
remplacés par les réunions virtuelles, et les dépenses liées à la communication devront être 
rationnalisées. La fiabilité et la haute disponibilité nécessaire pour exploiter nos plateformes de 
communication nécessitaient une approche innovante que Nec a su démontrer. Cette offre est 
exclusive sur le marché, nous croyons en cette solution à tel point que nous en sommes équipés en 
interne » déclare Jean Pierre Leconte, PDG de Quadria en France. 
 
« Pour NEC, commercialiser des solutions est un réel tournant stratégique. Quadria est un 
partenaire historique clé, orienté vers les solutions et avec une forte expertise service, 
complémentaire des solutions d’infrastructure de NEC.L’offre packagée NEC et Quadria nous 
permet d’apporter sur le marché une solution innovante qui répond aux besoins de nos clients », 
ajoute Thomas Luquet, Responsable des programmes Marketing Solutions. 
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À propos de Quadria 
Quadria détient une position de leader dans les services informatiques de proximité. Avec seize 
implantations réparties sur le territoire national, Quadria bénéficie d’une des plus importantes 
représentations en régions. 
La valeur ajoutée de Quadria provient des offres d’infrastructure dans les domaines de 
l’informatique, des télécoms et des solutions d’impression. 
Quadria est membre du Réseau Euralliance’s. 
 
 
À propos de NEC Computers 
Filiale du groupe japonais NEC Corporation, NEC Computers propose une offre complète et 
innovante de solutions informatiques, tant infrastructures (serveurs, stockages, logiciels) que postes 
clients (ordinateurs de bureau & portables), associées à une large gamme de services 
professionnels. 
NEC Computers adresse les marchés professionnels d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et 
d'Amérique Latine. Son site industriel et technologique d'Angers (49, France), unique en Europe, 
permet de concevoir et réaliser des solutions personnalisées pour les entreprises et les 
administrations. 
Le Groupe japonais NEC, un des leaders mondiaux dans les domaines de l'Informatique, des Réseaux 
et des Composants électroniques, réalise un chiffre d'affaires de 46 milliards de dollars (chiffres 
arrêtés au 31-05-2008) avec plus de 150 000 employés dans le monde. 
Comme illustré par son slogan "Porté par l'innovation", consacrant plus de 6,5% de son chiffre 
d'affaires à la Recherche & au Développement, des bioplastiques aux super calculateurs, le Groupe 
NEC met l'innovation technologique au service de ses clients.  
 
NEC est une marque déposée de NEC Corporation. Les autres marques de produits et de services mentionnées 
dans ce communiqué appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. © 2008 NEC 
Computers S.A.S.  
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