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Les solutions BitDefender référencées chez RPone
BitDefender complète son réseau de grossistes en région
BitDefender®, l’un des fournisseurs les plus récompensés de solutions antivirus et de sécurité des
données, s’associe au grossiste montpelliérain RPone.
Cet accord inclut la commercialisation par RPone de toute la gamme de solutions BitDefender pour
les assembleurs, le grand public et les PME/PMI.
Parallèlement à cet accord, RPOne a choisi les solutions BitDefender pour protéger tous les PC qu’il
assemble et distribue sous sa propre marque Tek1. Cette gamme de PC va du mini-pc au poste de
travail professionnel, jusqu’à la configuration pour gamer. Toutes ces machines seront désormais
protégées par les solutions de sécurité BitDefender en standard.
Grossiste généraliste implanté depuis 5 ans en Languedoc-Roussillon, RPone est un partenaire
privilégié de nombreuses grandes marques informatiques et dispose d’un catalogue complet de plus
de 1000 références.
« Nous sommes particulièrement satisfaits de travailler avec un partenaire local disposant d’un réseau
de revendeurs importants comme RPOne qui dispose d’un fort rayonnement régional et offre une
qualité de service et une valeur ajoutée auxquelles nous sommes heureux de contribuer. En
complément de l’offre de solutions de sécurité, l’intégration des solutions BitDefender dans les PC de
la gamme Tek1 apporte un élément compétitif et différenciateur aux configurations livrées par RPOne
et contribue à améliorer la protection et le taux de satisfaction des clients », commente Franck
Chartier, Responsable Marketing des Editions Profil.
À propos de RPone
Grossiste généraliste, RPone propose toutes les dernières technologies en partenariat avec les meilleures marques, gage de
qualité depuis 2004. RPone a une relation privilégiée avec les plus grands constructeurs internationaux, ce qui leurs a permis
de se constituer un catalogue de plus de 1000 références et ce à des prix très compétitifs.

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.

