
Communiqué de presse 
Ad Valem Technologies annonce sa 
prise de participation dans Zonepro 
  

Décidé d’asseoir sa position de data center en tant que partenaire dédié au service de 
 ses clients, Ad Valem Technologies élargit sa palette de prestations de services 

en se rapprochant de l’hébergeur Zonepro  
  
Paris, le 22 février 2010 � Ad Valem Technologies prend une participation dans Zonepro 
dans le but de bénéficier de l�expertise d�une équipe professionnelle dans les  services 
d�hébergement infogérés et d�administration systèmes et réseaux. 
  
Zonepro spécialisé dans l�hébergement de sites web professionnels a notamment développé 
sa spécificité en proposant des solutions technologiques innovantes au service de la 
communication en temps réel. 
  
En s�appuyant sur le savoir‐faire de Zonepro dans certaines prestations  infogérées , Ad 
Valem Technologies affiche son ambition de devenir l� acteur incontournable du marché en 
proposant une infrastructure dédiée au  « broadcast », inédite pour un data center , et des 
services d�externalisation d�équipements informatiques « sur‐mesure ». 
  
Ad Valem Technologies est née  de l�initiative d�investisseurs privés conscients de la 
dépendance accrue des entreprises à leurs systèmes informatiques, qui ont à la fois besoin 
de : 
  

-         Gérer la sécurisation de leurs données ; 
-         Bénéficier de la plus haute disponibilité de leurs applications ;  
-         Développer leurs infrastructures dans un réel esprit de partenariat.  

  
Ad Valem Technologies se dote d�une plateforme satellitaire, sans cesse évolutive, et 
développe des solutions réseaux « point à point »  afin de réceptionner et véhiculer, dans 
des conditions optimales,  les flux des contenus medias de ses clients . C�est dans cet esprit 
qu�elle se structure en s�entourant de professionnels à même de répondre aux besoins 
spécifiques  de ces derniers. 
  
A propos : 
  
Ad Valem Technologies fournit, en tant que Data Center, des services d'externalisation d'équipement 
informatique dans un centre sécurisé conçu et géré par des experts de l'hébergement.   

Plus que des solutions infogérées et "sur-mesure", ce Data Center propose une infrastructure et des 
solutions réseaux  permettant d’accueillir  l'ensemble des prestations de diffusion de contenus média 
sur internet de ses clients.. 



Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.advalem.net  
 


