
KERIO ANNONCE UN NOUVEAU PARTENARIAT DE DISTRIBUTION AVEC COMPUTERS 

UNLIMITED 

Computers Unlimited va élargir son catalogue produit dans les domaines de la messagerie et de la 
sécurité avec Kerio Connect et Kerio Control. 

CAMBRIDGE, Grande-Bretagne -16 juin 2010 – Kerio Technologies, Inc., fournisseur de logiciels de 

sécurité Internet et de messagerie, annonce aujourd’hui un nouveau partenariat de distribution avec 

Computers Unlimited France. En tant que principal distributeur des solutions logicielles, Computers 

Unlimited offrira à son réseau de revendeurs de l’assistance avant-vente, de la démonstration sur site, 

des formations techniques locales, et du support marketing pour Kerio Connect et Kerio Control. 

“Nous sommes enthousiastes à l’idée de proposer les produits de messagerie et de sécurité Kerio à 

nos revendeurs », indique Gabriel Attard, VP Sales & Marketing chez Computers Unlimited France 

dont le siège est en région parisienne. « En tant que leader français dans les solutions Apple, nous 

rencontrons un grand succès dans ce domaine tout particulièrement lorsqu’il s’agit de produits 

techniques alliant facilité d’utilisation et conception optimisée ». 

“Le succès grandissant de nos produits sur le marché français a entraîné une diversification dans les 

canaux de distributions intéressés et attirés par nos solutions», a dit Alan Hughes, Directeur Général 

de Kerio Technologies Grande-Bretagne. « A travers ce nouveau partenariat avec Computers 

Unlimited, nous pouvons offrir aux revendeurs en France un large éventail de support, services et 

produits complémentaires. » 

Un système de communication sensible pour n’importe quelle équipe ou entreprise, Kerio Connect 

fournit un accès pour les emails sur mobile, calendriers, contacts, et tâches au travers d’un serveur 

unique de messagerie et de collaboration. Il est disponible sur les plateformes Windows, Linux, Mac, 

VMware et Parallels. Kerio Control, un logiciel appliance UTM, s’appui sur le concept de gestion de 

sécurité de l’utilisateur, fournissant des données précises sur l’usage du réseau, les menaces de 

sécurité, et le comportement de l’utilisateur. La flexibilité inégalée de cette solution rend Kerio Control 

idéal pour les systèmes de sécurité monoposte ou virtualisé. 

Pour plus d’informations, merci de visiter les sites web http://www.kerio.eu/eu/products et 

http://www.unlimited.com/kerioconnect/F/index.html. 

A propos de Computers Unlimited France 

Computers Unlimited France s’appuie sur l’expérience et le succès de sa maison-mère de Londres : 

Computers Unlimited a été créé en 1985 et est devenu un grossiste à succès à valeur ajoutée, 

travaillant avec de nombreux fournisseurs bien connus comme Parallels, Adobe, et Quark et emploie 

plus de 160 personnes à travers l’Europe. 



Fondé en 2004, Computers Unlimited France fournit une gamme de services couvrant la logistique, le 

commercial, la communication, le marketing et le support technique. 

Pour plus d’informations, merci de visiter le site : 

http://www.unlimited.com/cu/home.do?language=F. 

A propos de Kerio Technologies, Inc. 

Innovante dans la sécurité Internet depuis 1997, Kerio Technologies, Inc fournit des logiciels de 

messagerie Internet et Firewall pour les petites et moyennes entreprises et différentes organisations à 

travers le monde. Kerio est basé à San José en Californie, et a des bureaux à New-York, en 

Allemagne, Grande-Bretagne, République Tchèque et Russie. Kerio est membre de CalConnect, un 

consortium de calendrier et de planning, un membre privilégié de Apple Developer Connection, et un 

partenaire certifié Gold Microsoft. Kerio a plus de 4,400 partenaires commerciaux dans 108 pays. Les 

partenaires technologiques sont Sophos, eSoft, Inc., et Notify Technology Corporation. Pour plus 

d’informations, merci de visiter le site : www.kerio.eu 

“Kerio”, ses produits et logos sont tous enregistrés en tant que marque déposée de Kerio 
Technologies, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays, si tel est le cas. 


