Communiqué de presse

Lyon, le 7 avril 2009

EXAPROBE étend son offre de services avec Google Enterprise
EXAPROBE, intégrateur de solutions de convergence et fournisseur de services
opérés propose désormais les offres SaaS de Google Enterprise : Email Security et
Email Discovery. Grâce à ce partenariat, EXAPROBE entend offrir à ses clients une
alternative aux solutions de sécurité « classiques » en s’appuyant sur l’expertise du
géant du web.
EXAPROBE signe un accord de distribution directe avec Google Enterprise, suite à
l'annonce par ce dernier de la disponibilité des services hébergés de sécurité et d’archivage
pour les entreprises de toutes tailles au sein de ses offres. Au travers de ce partenariat
stratégique avec Google, EXAPROBE étoffe son offre de services et propose une solution
alternative aux offres de sécurisation et d’archivage de mail internalisées. Cette solution
inspirée des services de type Cloud Computing présente de nombreux avantages : simplicité
d’administration, réduction et lissage des coûts liés à la sécurité et à l’archivage des
messages, volume d’archivage illimité, la facilité de maintenir Google Security ne nécessitant
pas d'installer de mises à jour ou de logiciel …
« Nous sommes très heureux de faire partie des premiers intégrateurs sécurité en France à
signer un accord direct avec Google Enterprise. Il s’inscrit tout à fait dans notre stratégie de
partenariat qui vise à proposer des services experts autour de solutions SaaS. L’offre de
Google Enterprise correspond à un réel besoin de nos clients soucieux de la sécurité de leur
système de messagerie et de la maîtrise des coûts liés à ses impératifs. L’association de
cette nouvelle offre et des services opérés déjà proposés par EXAPROBE nous permettra de
fournir une solution de sécurité pertinente et innovante avec des engagements très forts en
termes de disponibilité et d’efficacité aussi bien de la part de Google que d'EXAPROBE»
souligne Julien Chamonal, responsable de l’offre sécurité d’EXAPROBE.
« Google fournit des services de sécurité et de conformité des messages, fournis pas
Postini, à plus de 14 millions d’utilisateurs et propose un service 100% hébergé » commente
Laurent Lasserre, Directeur France de Google Enterprise. « Comme les menaces
transportées par le Web continuent d'augmenter en volume et en complexité, les entreprises
de toutes tailles en France peuvent désormais avoir accès à l'industrie des technologies de
sécurité et de conformité offertes par Google. En tant qu’expert de la sécurité, nous sommes
heureux de travailler en étroite collaboration avec Exaprobe pour étendre notre présence en
France »

EXAPROBE prévoit d’organiser une série de séminaires et présentations techniques dans
toute la France à partir du mois prochain.
Pour plus d’information concernant ces séminaires : communication@exaprobe.com.

A propos d’EXAPROBE :
EXAPROBE est aujourd’hui un acteur national majeur dans les domaines de la sécurité des
systèmes d'information, des infrastructures de communications et des solutions de
communications unifiées, grâce à l’impulsion du groupe DEVOTEAM en 2007. EXAPROBE
met les valeurs d’excellence technique, d’innovation, de respect de ses engagements, de
proximité avec ses clients au cœur de sa stratégie.
EXAPROBE aujourd’hui présent en Ile de France (Massy), Rhône - Alpes (Lyon), Dauphiné
- Savoie (Grenoble), Méditerranée (Aix en Provence), Bretagne (Rennes) et Aquitaine
(Gradignan) s’est engagé dans un plan de développement ambitieux pour les 5 années à
venir et prévoit un chiffre d’affaires de 100 M€ à l’horizon 2015.
Pour en savoir plus : www.exaprobe.com
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