Communiqué de Presse : 6 mai 2009
Insight EMEA rejoint le Programme Revendeur de Google Apps
Insight EMEA, une division d'Insight Enterprise Inc. (NASDAQ: NSIT), revendeur majeur à
valeur ajoutée de solutions informatiques opérant dans 15 pays de la zone EMEA, s’associe à
Google Enterprise pour proposer à sa clientèle les applications et les services en ligne de
Google Apps.
Insight et Google estiment qu’un nombre de plus en plus croissant d’entreprises de toutes tailles
et dans chaque secteur de l’économie, va adopter le modèle SaaS . L’avantage économique, la
sécurité, la fiabilité et la disponibilité des logiciels en mode SaaS peuvent apporter aux
entreprises un réel avantage compétitif.
Google Apps™ propose aux entreprises de puissantes applications simples d’emploi dans la
messagerie et le travail collaboratif, comprenant Google Mail™, Google Calendar™, Google
Talk™ (chat et messagerie instantanée), Google Docs™ (gestion de documents, de feuilles de
calcul et de présentation en mode partagé), Google Video™ (pour le partage de vidéos en
interne) et Google Sites™ (intranet pour le partage des connaissances).
Étant l’un des leaders du marché SaaS, Google Apps connaît une adoption accélérée auprès
de plus de 3.000 entreprises qui s’inscrivent quotidiennement et plus d’1 million de sociétés
employant déjà cette solution pour améliorer leur productivité avec de meilleurs outils de
communication et de collaboration.
Stuart Fenton, Président d’Insight EMEA déclare : « Insight est convaincu du modèle SaaS et
nous considérons qu’il représente une excellente opportunité de s’associer à un des leaders du
marché dans ce secteur. Notre démarche dépasse le cadre de la seule mise en œuvre et
propose un accompagnement et de vrais conseils métiers sur l'adoption et le déploiement de la
technologie. Insight propose Google Enterprise avec toute l'expertise requise pour aider nos
clients à administrer et déployer l’offre logiciels, quel que soit l’environnement informatique et le
type d’entreprise, des PME aux infrastructures complexes des grands comptes. Une partie
significative des clients internationaux, classés dans le Fortune Global 500, s’oriente déjà vers
Insight en qualité de conseiller en matière de logiciels. Tandis que cet accord couvrira
initialement la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), nous comptons étendre ce
partenariat en Amérique du Nord et en Asie Pacifique à une date ultérieure. »
Adrian Joseph, Directeur Général de Google Enterprise EMEA, précise : « Nous reconnaissons
que les revendeurs, les conseillers de confiance et les consultants en technologie et proches de
leurs clients, jouent un rôle pivot sur ce marché en aidant ces clients à tirer le meilleur parti de
l’offre Google Apps. Sachant qu’Insight possède l'une des plus larges couvertures de clientèle,
comparées à tout autre revendeur, ce partenaire dispose d’une position unique pour offrir à
leurs clients le choix et le conseil indépendant. Je suis enchanté de savoir que nous allons
travailler avec Insight dans la zone EMEA."

-Fin-

À propos d'Insight
Insight Enterprises, Inc., est un fournisseur majeur d'une large gamme de produits
informatiques de marques renommées, de matériels, logiciels et services en Amérique du nord,
en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie Pacifique. Avec plus de 4500 collaborateurs
dans le monde, Insight a généré un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de dollars pour son
exercice fiscal 2007 clos au 31 décembre 2007. En 2008, l'entreprise Insight a été classée à la
477ème place sur la liste « Fortune 500 » du magazine Fortune.
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