BakBone, acteur majeur dans la protection des données,
signe un partenariat avec ConFIG, spécialiste de la sécurité des SI
Grâce à cet accord de distribution, les revendeurs du réseau ConFIG disposeront
d’un ensemble complet de technologies pour sécuriser les contenus et les données.
Paris La Défense, le 29 avril 2009 — Parce que la sauvegarde de données constitue une brique
essentielle dans un système d’information et fait partie intégrante d’une politique de sécurité
d’entreprise, BakBone Software® (BKBO.PK), fournisseur de solutions intégrées et hétérogènes
pour la protection des données, annonce la signature d’un partenariat avec ConFIG portant sur la
distribution de son offre IDP (Integrated Data Protection).
Spécialisé dans la sécurité des systèmes d’information, ConFIG est un distributeur à valeur
ajoutée français disposant de bureaux à Paris et couvrant l’ensemble des pays de l’Afrique
francophone au travers de filiales. S’appuyant sur des ingénieurs tous formés et certifiés, la
mission de ConFIG est d’accompagner son réseau de revendeurs dans la commercialisation de
solutions de haute technicité.
« Nous avons identifié une forte demande de la part de nos revendeurs pour aller plus loin dans
la sécurisation des données. Notre partenariat avec un acteur incontournable comme BakBone
va nous permettre de répondre immédiatement aux problématiques identifiées chez les clients
finaux qui veulent disposer d’infrastructures totalement sécurisées et protégées en
environnements hétérogènes, » indique Guillaume Deunf, directeur des opérations de ConFIG.
ConFIG devient ainsi distributeur de l’ensemble de la gamme de solutions de BakBone
comprenant :
•
•
•
•
•
•

NetVault®: Backup
Netvault®: Backup Application Plugin Modules
Netvault®: Bare Metal Restore
Netvault®: Report Manager Pro
Netvault®: Replicator
NetVault®: Real-Time Data Protector

Le partenariat que nous venons de signer avec ConFIG est totalement représentatif de l’évolution
des marchés de la sauvegarde et de la sécurité qui visent à converger, et ce dans des pays qui
ont une forte demande de développement des infrastructures IT des grandes sociétés » souligne
Eric Heddeland, directeur commercial Europe du Sud de BakBone. « L’ajout de notre offre IDP au
portefeuille de solutions de ConFIG constitue une étape essentielle et nous fournit une
opportunité commerciale très intéressante vers d’autres types de clients finaux à travers le
recrutement de partenaires locaux comme nous le faisons depuis 3 ans dans toute l'Europe. »

- fin À propos de BakBone
BakBone s’engage à faire de la protection des données un processus simple et direct et à déployer sa
stratégie de protection intégrée des données (Integrated Data Protection — IDP) au moyen d’une suite de
produits primés. Cette suite propose des fonctionnalités sans précédent qui permettent non seulement de
protéger les données critiques, mais surtout d’en assurer la disponibilité. Les produits signés BakBone
représentent un outil de contrôle unique permettant d’administrer les ressources disponibles, toutes
plates-formes confondues, tout en assurant une efficacité opérationnelle accrue, des interruptions système
réduites, une plus grande disponibilité et une sécurité améliorée, dans le but de favoriser le
développement des environnements d’entreprise. À travers le monde, des milliers d’utilisateurs s’appuient
sur l’approche IDP de BakBone pour simplifier l’administration des environnements multiplates-formes
avec un portefeuille complet de solutions de sauvegarde, de reprise sur sinistre, de réplication et de
reporting du stockage en environnements Linux, Windows, Unix et Mac OS. Ces solutions de protection des
données évolutives répondent aux exigences des entreprises figurant au palmarès Fortune 5000 et sont
distribuées par le biais d’un réseau d’OEM, de partenaires stratégiques, de revendeurs et de fournisseurs
de solutions. BakBone est basé à San Diego (Californie). Pour tout complément d’information :
www.bakbone.com et info@bakbone.com.
BakBone®, BakBone Software®, NetVault®, Application Plugin Module™, BakBone logo®, Integrated Data Protection™, Redefining
Data Protection™, Constant Data™, Constant Data logo™, Constant Replicator™, OnDemand Replicator™, et Constant HA Cluster™,
sont toutes des marques ou marques déposées de BakBone Software, Inc., aux Etats Unis et/ou autres pays. Sun, Sun Microsystems,
le logo Sun, StorageTek, Solaris, et The Network is The Computer sont toutes des marques ou marques déposées de Sun
Microsystems Inc aux Etats-Unis et dans les autres pays. Toutes les autres marques ou noms de services sont et peuvent être des
marques ou marques déposées ou marques de services, et utilisées pour identification, de produits ou services de leurs propriétaires
respectifs.

A propos de CONFIG
Fondé en 1981, ConFIG est distributeur à valeur ajoutée dédié uniquement aux Vars, SSII et intégrateurs,
leur offrant une expertise acquise de longue date en matière de conseil et de soutien commercial et
marketing pour les solutions de sécurité des systèmes d’informations. ConFIG, dont le siège se situe en
France à Paris, compte aujourd’hui plus de 45 collaborateurs et 4 filiales (Suisse, Maroc, Tunisie et
Algérie). Principales marques distribuées : Aladdin - Arbor Networks - Aruba - Blue Coat - Celestix – McAfee
- Ncomputing – Secure Computing - Trend Micro – Websense. www.config.fr.

