Le 6 mai 2009

BitDefender organise des formations régionales pour ses
revendeurs
Des formations techniques gratuites se dérouleront à
STRASBOURG, LYON et NANTES entre mai et juin 2009
BitDefender®, l’un des fournisseurs les plus récompensés de solutions antivirus et de sécurité des
données, entame une tournée régionale de formations techniques pour permettre à ses revendeurs
de se certifier sur ses solutions réseaux.
Les formations techniques BitDefender se dérouleront le 27 mai à STRASBOURG, le 4 juin à LYON
et le 25 juin à NANTES
« Ces formations sur les solutions de sécurité réseau BitDefender nous permettent de nous
rapprocher de nos partenaires et de leurs attentes en leur offrant une valeur ajoutée dans la
commercialisation de nos produits. Pour les revendeurs de solutions BitDefender, ces formations sont
ainsi l’occasion de monter en compétence et de maîtriser le déploiement et le paramétrage des
solutions clients/serveurs BitDefender sur différentes typologies de réseaux d’entreprises. Elles sont
l’occasion pour les revendeurs de se certifier et d’accéder à nos programmes partenaire afin de
bénéficier de différents outils et de conditions encore plus favorables pour commercialiser nos
solutions. Nous offrirons également une version complète NFR à chaque participant afin qu’il puisse
continuer à se familiariser avec les solutions réseaux BitDefender » détaille Franck Chartier,
responsable Marketing des Editions Profil.
Pour connaître le programme complet des formations.
L’inscription se fait simplement par email sur formation@editions-profil.fr ou directement auprès de
son commercial Editions Profil habituel.

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 Kroll-Ontrack.

