Brocade étend son partenariat avec Magirus avec la signature d’un contrat dans
le domaine de la formation
Paris, 30 Janvier 2009 – Brocade (Nasdaq: BRCD), annonce la signature d’un accord
avec son partenaire Magirus, distributeur européen de solutions IT, l’autorisant à
commercialiser l’ensemble des formations Brocade.
Avec l’intégration des formations Brocade à son catalogue, Magirus renforce son offre de
services professionnels proposés au travers de Magirus Academy.
Dispensée par des spécialistes du secteur dans un environnement interactif et pratique,
l’offre de formation Brocade comporte une série complète de cours sur les réseaux de
stockage, qui s'adressent tant aux débutants (cours sur la technologie de matrice SAN)
qu'aux plus avancés (évaluation et conception de réseaux de stockage).

« L'investissement conjoint de Brocade & Magirus dans la formation des partenaires
accroît notre capacité à fournir à nos clients des solutions à valeur ajoutée », déclare
Joerg Speikamp, directeur général de Magirus France. « La possibilité d'accéder aisément
aux formations permanentes qui sont nécessaires pour atteindre des niveaux élevés de
satisfaction de la clientèle est un atout très important pour nous. L’intégration des
formations Brocade nous apportera un avantage concurrentiel en nous permettant de
nous différencier de nos concurrents. »
«Nous sommes très heureux de la signature de ce contrat », commente Régis Harault,
Country Manager France. « Cet accord permettra aux clients de Brocade de bénéficier du
plein potentiel de notre offre de formation dans des conditions de financement
optimales.»
Avec ce partenariat, les formations Brocade effectuées via Magirus Academy peuvent être
prises en charge par les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agrées) qui collectent
et gèrent les contributions des entreprises au titre du financement de la formation
professionnelle.

Plus

d'informations

sur

les

OPCA

:

http://www.travail-

solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/formationprofessionnelle/organismes-paritaires-collecteurs-agrees-opca.html.
Agenda des formations Brocade:
Installation et Administration des Switchs BCFP 8Gb (Brocade Certified Fabric
Professional)
CFP 270 – 1er niveau
•

Du 28 au 30 Avril 2009

•

Du 23 au 25 Juin 2009

•

Du 15 au 17 Septembre 2009

CFP 271 – 2ème niveau
A l’issue de cette formation un voucher est founi gratuitement pour passer la certification
BCFP). Si vous êtes déjà certifié BCFP 4Gb, seule cette formation est indispensable pour
passer la certification BCFP 8Gb.
•
•

Du 18 au 20 Mai 2009
Du 06 au 08 Octobre 2009

BCSM (Brocade Certified SAN Manager) – MGMT 200
•
•

Du 07 au 09 Juillet 2009
Du 28 au 30 Septembre 2009

BCFD (Brocade Certified Fabric Design) – CFD200
•
•

Du 06 au 07 Mai 2009
Du 17 au 18 Juin 2009

Dépannage et supportabilité en environnement fibre Channel
Brocade/Troubleshooting - TS300
•

Du 01 au 03 Septembre 2009

Administration des Directeurs 48000 et Backbone DCX –DCF200
•
•

Du 12 au 14 Mai 2009
Du 08 au 10 Septembre 2009

A propos de Magirus
Le groupe Magirus est l’un des fournisseurs européens de solutions IT. La société de
distribution est axée sur les tendances actuelles du secteur informatique, permettant à
ses partenaires de proposer ces nouvelles technologies sur le marché avec succès. Ainsi,
l'offre Magirus se compose de systèmes de stockage, réseaux sécurisés, virtualisation, IT
management, Open Source et gestion du cycle de vie (ILM).
Avec son portefeuille de services professionnels et la connaissance du secteur IT, Magirus
est en mesure d'appuyer ses partenaires et leurs clients finaux dans la planification et la
mise en oeuvre de projets informatiques. Ses services couvrent la génération de
demande, l’avant-vente, le conseil, la formation, la certification, la mise en œuvre, ainsi
que le premier et deuxième niveau de soutien de son centre de services pan-européen et
multilingue de Strasbourg. La société privée, basée à Stuttgart, a été créée en 1981 et
emploie maintenant plus de 400 personnes à travers l'Europe et le Moyen-Orient.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.magirus.com
A propos de Brocade :
Brocade® (Nasdaq: BRCD) développe des solutions réseau extraordinaires permettant
aux entreprises d’aujourd’hui, qui gèrent des volumes de données considérables et
complexes, d’optimiser la connectivité de leurs informations et de maximiser la valeur de
leurs données métiers. Pour plus d’informations, visitez le site www.brocade.com

Brocade, le logo en forme de B tissé et SilkWorm sont des marques déposées de Brocade
Communications Systems, Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis ou dans d’autres pays.
Les autres appellations, produits ou noms de services sont des marques ou marques de
service éventuelles des produits ou des services de leurs propriétaires respectifs, utilisées
à des fins d’identification. Les produits, projets et dates peuvent être modifiés sans
préavis.
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