LOGIX France, filiale d’Arrow ECS, & Symantec étendent leur
partenariat à la sécurité
LOGIX, filiale d’Arrow ECS, et Symantec signent un nouvel accord de distribution au terme
duquel LOGIX pourra désormais proposer à ses partenaires toute l’offre sécurité prolongeant
ainsi son agrément dans le domaine de la haute disponibilité distribuée depuis 2003.
Logix très présent sur le marché de la disponibilité des données et des serveurs renforce sa
proposition de valeur Symantec avec la sécurité informatique. Il s’agit d’accompagner les partenaires
de bout en bout avec une offre complète, cohérente et facile d’accès adossée à l’offre de l’éditeur.
Pour Logix c’est également un complément à ses approches Virtualisation et Stockage qui induisent
de nouvelles problématiques de sécurité : terminaux, messagerie, prévention liées à la conformité
légales, protection des données confidentielles.
Le portfolio Symantec de Logix au-delà des offres Veritas Storage, Backup Exec et Enterprise Vault
s’étend désormais aux domaines suivants :
Gestion de la sécurité:
 Symantec Security Information Manager
Sécurité des terminaux:.
 Symantec Endpoint Protection,
 Symantec Network Access Control,
 Symantec Critical System Protection
Sécurité de la messagerie:
 Symantec Brightmail Gateway,
 Symantec Mail Security
Conformité informatique:
 Symantec Control Compliance Suite,
 Symantec IM Manager
Prévention des pertes de données:
 Symantec Data Loss Prevention
Ce nouvel accord s’inscrit également dans le cadre d’un partenariat européen entre Arrow ECS et
Symantec pour étendre la distribution et les synergies associées à tous les pays dans lesquels Arrow
ECS et ses filiales sont présents.

LOGIX, filiale d’Arrow ECS, est un distributeur spécialisé dans la fourniture de solutions
d’infrastructure et de services dans les domaines du stockage, des réseaux, des logiciels d’entreprise,
de la virtualisation et des infrastructures d’accès. Depuis plus de 15 ans, LOGIX offre à ses
partenaires revendeurs un large panel de services allant des prestations techniques (formation,
intégration), et marketing à des services de logistique, de financement, et d'hébergement. LOGIX fait
partie d’Arrow Enterprise Computing Solutions, filiale d’Arrow Electronics Inc.
www.groupe-logix.com.
www.logix.fr
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Arrow ECS, filiale de Arrow Electronics Inc. [NYSE: ARW], fournit des solutions d'infrastructure
associant matériel, logiciel et service, aux intégrateurs, éditeurs, et sociétés de services. Installé à
Englewood, Colorado, Arrow ECS est le partenaire privilégié des plus grands fournisseurs de
technologies au monde parmi lesquels HP, IBM, Sun Microsystems, EMC, NetApp, Hitachi Data
Systems, et d'autres leaders dans les domaines du stockage, du logiciel, du réseau et de la sécurité.
Arrow ECS a réalisé un chiffre d'affaires de 5,4 milliards de dollars en 2008 dans la distribution de
solutions d'infrastructure globales. Ses différentes filiales sont Alternative Technology, Asplenium,
DNS, Finovia, Internet Security, IPvista, ITL, LOGIX, REL et Soft-Tronik.
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