
 
 

 
 

Communiqué de presse  
 

Exclusive Networks et IronPort annoncent leur Tour de France  
« Les Universités 2009 » 

 
 
Boulogne Janvier 2009,  

Exclusive Networks et IronPort sillonnent la France afin de présenter les nouveautés 
de la Série S (sécurité Web) et de la Série C (sécurité e-mail) à leurs revendeurs et 
intégrateurs régionaux.  

Du 5 février au 9 avril prochain, dans sept villes de France, IronPort vous présentera 
les nouvelles menaces Internet et ses dernières avancées technologiques en termes 
de sécurité Web et Mail. Ces présentations permettront aux intégrateurs d'être au 
plus près des préoccupations des utilisateurs et de participer à des démonstrations 
animées par les meilleurs experts.  

 

Programme premier jour de 9h00 à 14h00 

Destiné aux commerciaux et ingénieurs avant-vente  

• Mise à Jour sur les dernières menaces d’Internet 
• Présentation & démonstrations des nouveautés Série C/M/S 
• Liste de prix/promos/comment faire une proposition commerciale 

IronPort 
• Update sur les formations techniques 
• Questions/Réponses 

Programme deuxième jour de 9h00 à 17h00 

Destiné aux ingénieurs installant et configurant les boîtiers 

• Démonstration nouvelles fonctionnalités Série C 
• Démonstration nouvelles fonctionnalités Série S 

 



 

Le Tour de France IronPort/Exclusive Networks s'arrêtera dans sept villes de 
France :  

• Les 5 et 6 mars 2009 à Lyon chez Cisco 
• Les 10 et 11 mars 2009 à Toulouse – Hôtel Novotel Centre Compans 

Cafarelli  
• Les 17 et 18 mars 2009 à Rennes – Hôtel Lecoq-Gadby 
• Les 31 mars et 1er avril 2009 à Strasbourg – Hôtel Mercure Sud 
• Les 2 et 3 avril 2009 à Lille – Hôtel Crowne Plaza 
• Les 7 et 8 avril 2009 à Marseille – Hôtel Mercure Euro Centre  
• Les 8 et 9 avril 2009 à Paris chez Cisco à Issy les Moulineaux 

  
 
 
A propos d’Exclusive Group 
 
Exclusive Group est un distributeur à valeur ajoutée avec trois entités spécifiques avec chacune leurs 
expertises, Exclusive Networks est spécialisé dans le monde de la sécurité informatique, Exclusive 
Storage dans le stockage de données et Exclusive Access pour les systèmes d’accès aux 
applications, Exclusive Group implanté à Paris et à Lyon depuis plusieurs années, prend désormais 
une dimension européenne avec le Benelux, la Suisse, l’Angleterre ou encore l’Espagne et les pays 
du Maghreb. Exclusive Group dont le business model est basé sur des partenariats privilégiés avec un 
nombre limité d’éditeurs a une approche 100% indirecte. Le succès et la croissance d’Exclusive Group 
sont essentiellement dus à son niveau d’expertise dans chacun de ses domaines d’activité, ce qui lui 
permet de gagner la confiance d’éditeurs de premier plan sur le marché mondial. 
Exclusive Group est une société en pleine expansion qui double son chiffre d’affaires tous les ans. 
L’objectif de la société est de devenir l’un des tous premiers distributeurs européens de produits de 
sécurité et de Stockage. 
 

A propos d'IronPort Systems 

IronPort Systems, division de Cisco, est un fournisseur majeur d'appliances anti-spam, anti-virus et 
anti-spyware s'adressant aux entreprises de toutes tailles,  depuis  les  PME  jusqu'aux  plus  grandes  
multinationales.  Les appliances IronPort s'appuient sur SenderBase, le plus vaste réseau mondial de  
détection  des  menaces  pour  les messageries électroniques et le Web. Caractérisés  par  leur  
innovation,  leur  facilité d'utilisation et leurs performances  de pointe, les produits d'IronPort jouent un 
rôle stratégique au  sein  de  l'infrastructure réseau d'une entreprise. Pour en savoir plus sur ses 
produits et services, consultez le site http://www.ironport.com/. 

 
 
 
 
Note à l’attention des journalistes :  
Pour les inscriptions, merci de confirmer votre participation dès que possible directement par 
email auprès de : 
 
Contacts presse : 

Exclusive Networks ITGS PR 

Virginie Mouton Bernard Moal 

98 route de la reine 15 rue Estienne d’Orves 



92100 Boulogne 92130 Issy-les-Moulineaux 

Tél. : 01 78 16 42 54 Tél. : 01 58 88 39 59 – GSM. : 06 22 28 67 3 

vmouton@exclusive-networks.com Bmoal@itgspr.fr 

www.exclusive-networks.com   

 


