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TRADER’S promu IBM Premier Partner…
Paris La Défense, le 5 mars 2009 – Editeur de renom des solutions de sécurité et d’éditique
dans l’univers IBM System i, TRADER’S rejoint le cercle très fermé des IBM Premier
Partner, soit à ce jour cinq entreprises « éditeur de logiciels » dans l’hexagone sur 250
partenaires du constructeur. Ce label d’exception décerné par IBM marque la reconnaissance
de TRADER’S en tant que n°1 du marché des solutions logicielles de sécurité, et plus
particulièrement de haute disponibilité, dans l’environnement IBM System i.
Fort d’une gamme logicielle « Quick Software Line » exhaustive et d’une expertise inégalée
dans l’environnement IBM System i, TRADER’S dispose aujourd’hui en France du plus
important parc de clients dans le domaine de la sécurité & haute disponibilité dans cet
environnement, soit plus 350 entreprises tous secteurs d’activité confondus. Ainsi, plus de
15.000 utilisateurs plébiscitent au quotidien les atouts de la gamme logicielle TRADER’S
qui ont fait sa renommée : simplicité de mise en œuvre & d’utilisation, efficacité et
adéquation à toute problématique de sécurité (haute disponibilité, continuité de service,
réplication des données) et retour sur investissement rapide (moins de 6 mois). La gamme
« Quick Software Line », c’est l’assurance pour les Directions Informatiques, soumises à des
réglementations de plus en plus contraignantes (Bâle II, Sarbanes-Oxley…), de pouvoir
relever aisément les défis que représentent la sécurité & la traçabilité des données, en
particulier financières, et le bon fonctionnement des équipements & des applications du
système d’information, tout en s’affranchissant des risques opérationnels inhérents
(fraude, sinistre, panne informatique…).
Thierry Roux, Président de TRADER’S nous confie : « Ce nouveau statut délivré par IBM
récompense notre capacité à innover et surtout à traduire des besoins complexes liés à la
sécurité en solutions logicielles simples et efficaces. Ainsi, notre force repose sur notre
volonté constante de mettre notre innovation et notre savoir-faire à la portée de toutes les
entreprises, du Grand Compte à la PME/PMI. Quelques chiffres illustrent le bien-fondé de
notre approche : plus de 30 % de croissance de notre activité et plus de 70% nouveaux clients
acquis en 2008. »

… dévoile sa stratégie de développement en 2009.
Ce label « IBM Premier Partner » s’inscrit idéalement dans la stratégie de TRADER’S
d’accroître son développement international. En effet, TRADER’S peut se prévaloir, via
ce plus haut niveau de partenariat mondial avec IBM, d’une expertise, d’une qualité de

service et d’un volume d’affaires conséquents dans son domaine, les solutions logicielles
de sécurité et d’éditique. Ayant fait le choix d’un modèle de vente indirecte, TRADER’S
voit ainsi dans ce label international la possibilité de séduire de nouveaux partenaires en
Europe et dans le monde. Thierry ROUX, conclut : « La reconnaissance mondiale de notre
valeur technologique et commerciale par IBM devrait nous permettre de pouvoir rapidement
étoffer notre réseau de partenaires en Europe et surtout en Amérique du Sud et au MoyenOrient, deux marchés phares à nos yeux. En effet, nous avons l’ambition de devenir un
éditeur de dimension internationale sur notre cœur de métier, les solutions logicielles de
sécurité et d’éditique en environnement IBM System i et d’acquérir de nouvelles parts de
marché en ciblant d’autres environnements Windows, Unix, WMware, Linux… »
A propos de TRADER’S
Editeur français de référence dans l’univers IBM System i, TRADER’S se positionne comme le spécialiste de la
Sécurité, dont en particulier la Haute Disponibilité, et de l’Editique. Depuis sa création, en 1992, TRADER’S
connaît un développement harmonieux, avec une croissance à deux chiffres chaque année. L’entreprise
représente aujourd’hui un chiffre d’affaires national de 5 millions d’euros et un parc client de plus 2 000
entreprises réparties sur les quatre continents (Europe, Afrique, Amérique du Nord, Océanie, Asie…). Son
succès repose sur la pertinence technologique, la simplicité et l’adéquation de sa gamme logicielle « Quick
Software Line » aux nouveaux enjeux des entreprises, de la PME/PMI au Grand Compte (haute disponibilité,
tracabilité & sécurité des informations financières, dématérialisation…). A cela s’ajoute une expertise
« métier » inégalée dans l’univers IBM System i, avec plus de 1000 projets à son actif et plus de 50.000
utilisateurs de ses solutions dans le monde. D’ici les deux prochaines années, TRADER’S ambitionne de devenir
le leader des éditeurs de solutions de haute disponibilité pour IBM System i, Windows, Unix, Linux… et
d’accroître son rayonnement dans la gestion des documents.
Pour en savoir plus sur la société : www.quick-Software-line.com
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