Tandberg Data offre des promotions à ses clients
Des cartouches gratuites pour traiter des volumes de données toujours plus gransd et des
remises sur les contrats de service sur site.
Oslo/Norvège, Paris 2 février 2009 : Tandberg Data, fournisseur
mondial de solutions de protection des données, annonce trois
promotions pour ses clients utilisateurs de lecteurs et robots de
sauvegarde sur bandes. Cette campagne aura lieu du 1er février
au 31 mars 2009. Aux clients à court de capacité et qui souhaitent
faire évoluer leur solution de sauvegarde sur bande, elle propose
des cartouches gratuites ou des remises sur les contrats de
service sur site et sur les extensions de garantie*.
Mise à niveau
Face à une croissance annuelle à deux chiffres de leur volume de données,
beaucoup d’entreprises manquent cruellement de capacité pour la
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sauvegarde et l’archivage de leurs données. Les clients Tandberg Data qui
possèdent un lecteur de bande autonome ou un StorageLoader LTO
recevront gratuitement 8 cartouches (7 cartouches de données et 1
de nettoyage) pour tout achat d’une mise à jour ou d’un nouveau
StorageLoader LTO-3 ou LTO-4. En plus d’augmenter la capacité de
sauvegarde, les modèles LTo-3 et LTO-4 réduisent les temps de
sauvegarde et de restauration. La mise à niveau protège l’investissement
existant : le StorageLoader LTO-3 est compatible en lecture avec les
bandes LTO-1 et en lecture/écriture avec les bandes LTO-2, et le
StorageLoader LTO-4 est compatible en lecture avec les bandes LTO-2 et
en lecture/écriture avec les bandes LTO-3.
Extension
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Les StorageLibrary T24, T40 and T40+ offrent la capacité à la demande
(COD, capacity on demand). Beaucoup d’utilisateurs achètent la
StorageLibrary T24 avec 12 slots et passent au modèle complet à 24 slots,
le moment venu. Les utilisateurs de la T40+ commencent avec 24 slots et

www.tandbergdata.com

peuvent viser les 40 slots ensuite. Aux possesseurs d’une StorageLibrary
T24, T40 or T40+ qui utilisent respectivement 12 et 24 slots, et qui sont
limités en capacité, Tandberg Data offrira une mise à niveau COD (capacity
on demand) promotionnelle. Ils recevront 5 cartouches, pour une
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semaine de sauvegarde (rotation d’une cartouche par jour),
gratuitement avec une mise à niveau COD de 12 à 24 slots sur la
StorageLibrary T24.
Les clients T40 ou T40+ qui passent de 24 à 40 slots, recevront 10 cartouches, soit deux
semaines de sauvegarde, gratuitement.
Protection
Aux clients qui doivent élever le niveau de service pour réduire le temps d’immobilisation et son
coût, Tandberg Data offre l’extension du service sur site. A ceux dont la solution d’automatisation
sur bande reste satisfaisante en capacité et performance, mais dont la garantie ou le contrat de
service sur site a expiré, Tandberg Data offrira 10% de remise sur les renouvellements de
service sur site et sur les extensions de garantie.
Tarif et disponibilité
Toutes les solutions Tandberg Data sont commercialisées par son réseau de partenaires
distributeurs et revendeurs.
Le prix public suggéré par le fabricant (MSRP, manufacturer suggested retail price) du
StorageLoader LTO-3, y compris tous les accessoires nécessaires, un lecteur de code-barres et le
logiciel Symantec Backup Exec QS, est de 2.788 euros. Il est de 762 euros pour passer de 12 à 24
slots sur la StorageLibrary T24. Et de 2.166 euros pour passer de 24 à 40 slots sur les
StorageLibrary T40 et T40+. Les contrats de service sur site pour les solutions Tandberg Data
démarrent à 258 euros par an.
*Les termes et conditions s’appliquent. Les promotions seront en vigueur du 1er février au 31 mars
2009. Pour plus d’information, veuillez visiter

http://www.tandbergdata.com/emea/en/about-

us/press-room/promotions/
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À propos de Tandberg Data
Tandberg Data est un fournisseur leader de technologies de sauvegarde et d’archivage, présent à
l'échelle mondiale. Il propose une gamme complète de bandothèques, de chargeurs automatiques
de bandes, de lecteurs de bandes (reposant sur les technologies de bande magnétique LTO™,
SLR™ et VXA), de logiciels de stockage, de supports de données et de stockage sur disque, tels
que le RDX® QuikStor™. Ces solutions sont commercialisées exclusivement via un réseau de
revendeurs et de distributeurs qualifiés.
Elles s’appuient sur des accords de revente en OEM auprès des principaux fabricants de serveurs,
parmi lesquels IBM, Hitachi, Fujitsu, Fujitsu-Siemens, Apple et Dell. Elles sont compatibles avec les
systèmes d’exploitation et les logiciels de stockage majeurs du marché, ce qui leur permet de
fonctionner dans des environnements de réseau hétérogènes. Toutes ces solutions sont conçues
pour répondre aux exigences croissantes de stockage des PME, tout en leur offrant des fonctions
d’évolutivité, de fiabilité et de rétro compatibilité qui assurent un fonctionnement rentable et une
protection de l’investissement à long terme.
Outre son siège à Oslo, en Norvège, TANDBERG DATA ASA compte des filiales aux États-Unis, en
Allemagne, en France, au Royaume-Uni, au Japon et à Singapour, ainsi que des succursales en
Italie, en Inde, en Chine (République Populaire de Chine), en Thaïlande et au Brésil. TANDBERG
DATA ASA est une société faisant appel public à l'épargne basée à Oslo. Elle est cotée à la bourse
d’Oslo (code=TAD).
Pour plus d'informations, visitez le site http://www.tandbergdata.com.
RDX QuikStor, SLR sont des marques de Tandberg Data ASA. RDX est une marque déposée de ProStor Systems, Inc. LTO
est une marque de HP, IBM et Quantum. Toutes les autres marques sont détenues par leurs propriétaires respectifs.
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