Le vendredi 23 janvier 2009

Challenge BitDefender
Editions Profil lance un challenge sur BitDefender destiné à ses revendeurs. Ils seront récompensés
pour la vente de licences.
Ce challenge s'étend sur la période du 15 janvier au 31 mars 2009.
La mécanique du challenge récompensera les 10 revendeurs ayant enregistré les plus forts taux de
croissance sur la vente de licences BitDefender en comparaison avec la même période de l'année
précédente (2008) "Ce challenge est une opportunité de récompenser nos partenaires pour leur
investissement sur nos solutions de protection en leur offrant la possibilité de gagner des lots, tout en
protégeant leurs clients. C'est un peu notre façon de leur souhaiter une bonne année et de débuter
2009 sur une note agréable ! " déclare Frank Chartier, Responsable Marketing des Editions Profil.
Les lots mis en jeu pour ce challenge sont :
• 1er lot : un voyage pour 2 personnes d'une valeur de 1000€
• 2ème lot : un téléphone (LG Renoi, Nokia N96 ou Samsung SGH-I900)
• 3ème lot : un baladeur Archos 605 WIFI 80Go
• 4ème lot : une console de jeux (Wii)
• 5ème au 10ème lot : 50€ de bons d'achat (Kadeos)

Pour plus d’informations connectez-vous sur notre site: E3p.eu
À propos de BitDefender®
BitDefender est la société créatrice de l’une des gammes de solutions de sécurité la plus complète et la plus certifiée au
niveau international reconnues comme étant parmi les plus rapides et les plus efficaces du marché. Depuis sa création en
2001, BitDefender n’a cessé d’élever le niveau et d’établir de nouveaux standards en matière de protection proactive des
menaces. Chaque jour, BitDefender protège des dizaines de millions de particuliers et de professionnels à travers le monde –
en leur garantissant une utilisation sereine et sécurisée de l’univers informatique. Les solutions de sécurité BitDefender sont
distribuées dans plus de 100 pays via des partenaires revendeurs et distributeurs hautement qualifiés. Dans les pays
francophones, BitDefender est édité en exclusivité par Éditions Profil. Plus d’informations sur BitDefender et ses solutions sont
disponibles via le Centre de presse. Retrouvez également sur le site www.malwarecity.com les dernières actualités au sujet
des menaces de sécurité qui permettent aux utilisateurs de rester informés des dernières évolutions de la lutte contre les
malwares.

À propos des Editions Profil
Editions Profil, société indépendante créée en 1989, développe, édite et diffuse des logiciels sur différents secteurs
d’activités, professionnel et grand public. L’éditeur a constitué un large catalogue de solutions dans de nombreux
domaines, par exemple sur les segments de la bureautique et de la productivité. Editions Profil s’est plus particulièrement
spécialisée ces dernières années dans l'édition et la distribution d'outils de sécurité informatique et la protection des
données en général. Editions Profil édite notamment les solutions de sécurité BitDefender et Parental Filter, ainsi que les
solutions Farstone et diffuse les solutions de récupération de données et de gestion de serveurs MS Exchange de KrollOntrack.

