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ATHENA Global Services signe un accord de distribution avec Webroot
pour sa solution SAAS et conforte ainsi sa spécialisation en sécurité
informatique
Les Pavillons-sous-bois, le 3 juin 2009 - Webroot Inc., fournisseur de solutions de sécurité
annonce la signature d'un accord de distribution avec ATHENA Global Services, importateur
grossiste spécialisé dans la vente de logiciels de sécurité informatique.
Selon les termes de cet accord, ATHENA Global Services commercialisera les solutions Webroot
Web Security SaaS et Webroot Email Security SaaS.
Thierry Cossavella, Gérant d’ATHENA Global Services déclare : «L'accord de distribution avec
Webroot nous permet d’ajouter à notre offre de sécurité existante, deux nouvelles solutions non
concurrentielles mais complémentaires qui assurent une protection optimale aux entreprises sans
acquisition matérielle, logicielle ou maintenance associée. Nos commerciaux et techniciens seront
formés dès le mois de juin aux solutions Webroot Web Security SaaS et Webroot Email Security
SaaS et seront ainsi parfaitement opérationnels dès cet été. »
Lionel Goussard, Directeur Commercial de Webroot ajoute, « L’expérience d’ATHENA Global
Services dans le domaine de la sécurité informatique et la complémentarité de son offre actuelle aux
logiciels Webroot font d’ATHENA Global Services, un partenaire de choix. »
Des actions de communication à destination des 1500 revendeurs que comptent ATHENA
Global Services telles que formation commerciale, e-mailing ou incentive seront mises en
place dès la rentrée.
Pour toute demande d’informations ou d’interview, merci de contacter :
À propos de Webroot
Webroot fournit des logiciels de pointe pour la sécurité à l’intention des particuliers, des entreprises et des PME, dans le
monde entier. Basée à Boulder, Colorado, Webroot offre des solutions de sécurité en Amérique du Nord, en Europe et dans la
région Asie-Pacifique. Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.webroot.fr
A propos d'Athena Global Services
Créée en 1997, ATHENA Global Services est une entreprise indépendante spécialisée dans la distribution de logiciels de
sécurité informatique. A travers un vaste réseau de distribution, constitué de VAR, revendeurs locaux professionnels et des
plus importantes enseignes spécialisées dans la distribution de logiciels, Athena Global Services propose des logiciels et
équipements de sécurité novateurs destinés aux particuliers et aux entreprises, pour protéger et gérer leur environnement
informatique : antivirus, pare-feu, chiffrement, politique de sécurité, authentification, sauvegarde, migration des données, et
contrôle du trafic Internet. En outre, ATHENA Global Services propose une gamme de logiciels utilitaires également dédiés à
la protection et à l’optimisation des parcs informatiques. Grâce à son savoir-faire, ATHENA Global Services entretient des
relations privilégiées avec les éditeurs mondiaux qui lui confient la localisation et la distribution de leurs logiciels.
Pour en savoir plus, veuillez visiter les sites Internet : www.eset-nod32.fr ou www.athena-gs.com.

