COMPELLENT POURSUIT LE DEVELOPPEMENT DE SON RESEAU EN
FRANCE EN SIGNANT UN PARTENARIAT AVEC 2M-EQUATION
2M-Equation va désormais concentrer ses ventes dans le domaine du stockage
exclusivement autour de la plate-forme Storage Center de Compellent
Paris, 26 mars 2010 - Compellent Technologies, Inc annonce la signature d’un
partenariat avec 2M-Equation, société de services spécialisée dans la gestion
informatique et l’intégration pour les PME-PMI. Selon les termes de ce partenariat,
2M-Equation proposera désormais exclusivement les solutions de stockage Fluid
Data de Compellent, et s’appuiera sur la plate forme SAN de Compellent pour
apporter des réponses adaptées aux attentes des petites et moyennes entreprises
clientes.
Société de stockage externe ayant réalisé la plus forte croissance l’an dernier selon
le Gartner, avec 17 trimestres consécutifs de hausse, Compellent a connu un
développement significatif sur plusieurs régions stratégiques en Europe en 2009.
Compellent a choisi 2M-Equation pour son expérience pointue en matière de
virtualisation. Compellent a été particulièrement séduit par le concept de « DSI ON
DEMAND » mis en place par 2M-Equation pour répondre aux problématiques
informatiques les plus complexes, à savoir la mutualisation des ressources d’une
direction informatique (matérielles, humaines et organisationnelles), pour fournir
« clés en main » à ses clients les « meilleures pratiques » acquises au contact de
ses clients grands comptes. De leur côté, les équipes de 2M-Equation ont reconnu
que la virtualisation dynamique du stockage proposée par Compellent a permis de
révéler les bénéfices de la virtualisation de serveurs, rendant la gestion des Data
Center plus simples et plus économique.
« Le partenariat avec 2M-Equation a généré un intérêt de la part du marché et s’est
concrétisé par la signature d’un projet avec Le Public Système, une agence de
marketing et communication. Le déploiement d’une solution serveur / stockage basée
sur VMWare et la technologie de stockage Fluid Data de Compellent démontre à
quel point la virtualisation peut être efficace à tous les niveaux de l’infrastructure
informatique d’une entreprise. En plus de l’intelligence offerte dans la gestion et le
déplacement des données, la plate forme Compellent permet de réaliser
d’importantes économies au niveau matériel dés le début, qui se traduisent à long
terme par des économies d’énergie car cette plate forme requiert 90% de disques en
moins qu’une plate-forme traditionnelle », explique Samir Ouahabi, directeur des
opérations de Compellent France.
« Lorsque nous accompagnons un décideur informatique dans ses choix
d’infrastructure, nous orientons toujours nos recherches vers des solutions
technologiques qui répondent à la fois aux critères de performance et de qualité des
grands comptes, mais aussi aux contraintes économiques inhérentes à la taille de
l’entreprise », raconte François-Christophe Pietri, directeur de 2M-Equation.
« L’approche résolument innovante de Compellent nous a séduits d’emblée avec sa
virtualisation native du stockage qui autorise des volumétries hautement évolutives.

Nous disposions enfin d’une alternative à l’approche par gammes de produits des
autres constructeurs. Ces deux facteurs garantissaient à nos clients la pérennité de
leurs investissements, et dès que nous avons constaté que les promesses de la
technologie étaient tenues, nous avons décidé de commercialiser exclusivement les
solutions de stockage sur disque de Compellent. »
Le partenariat avec 2M-Equation s’inscrit dans la stratégie de distribution 100%
indirecte mise en place par Compellent, qui lui évite de se trouver en concurrence
avec ses revendeurs. Toutes les ressources de Compellent sont ainsi utilisées à
l’accompagnement des intégrateurs, afin de les aider à promouvoir et vendre ses
solutions de stockage. Grâce au modèle de « ventes assistées » d’une part, et les
innovations apportées par ses solutions de stockage d’autre part, Compellent permet
à ses partenaires distributeurs français et européens de disposer d’un avantage
concurrentiel majeur dans la vente et le support client.

A propos de 2M-Equation
2M-Equation est une société de services spécialisée dans l’infogérance et l’accompagnement des décideurs
informatiques des PME/PMI. Fondée en 1994, sa mission couvre à la fois la gestion quotidienne, sur le modèle
ITIL, mais également le déploiement des projets. Les intervenants 2M-Equation sont formés et certifiés sur
chacune des technologies référencées.
Le siège de 2M-Equation se situe à Boulogne-Billancourt, Hauts de Seine (France).
Pour de plus amples renseignements: http://www.2m-equation.com

A propos de Compellent
Compellent est l’un des principaux fournisseurs de solutions de stockage en réseau (SAN) de classe
« entreprise ». Ses produits, hautement évolutifs et riches en fonctionnalités, sont avant tout conçus pour être
faciles à utiliser, et garantir ainsi un investissement rentable et pérenne.
Le siège de Compellent Technologies se situe à Eden Prairie, Minnesota (États-Unis).
Pour de plus amples renseignements: http://www.compellent.com/fr

