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CA Technologies lance son programme de licences
pour les Fournisseurs de Services Hébergés (MSP)
Paris, le 9 juillet 2010 – CA Technologies (NASDAQ : CA), premier éditeur indépendant
de logiciels pour la gestion des systèmes d’information, annonce aujourd’hui le lancement
d'un nouveau programme de licences dédiées aux fournisseurs de services hébergés
(MSP, pour Managed Service Providers) pour l’utilisation des solutions de sauvegarde et
de restauration des données : CA ARCserve. Ce programme satisfera la demande
croissante des revendeurs qui souhaitent proposer aux MSP des logiciels de protection
des data centers et/ou offrir de nouveaux services à leurs clients. Ce nouveau modèle de
licences basé sur une souscription mensuelle est accessible sur toute la région Europe.
Le programme inclut la nouvelle famille de produits CA ARCserve dont les
fonctionnalités offrent notamment la déduplication des données, la réplication en
local et la haute disponibilité avec une vraie protection des données en continu
(CDP) et des tests d'intégrité. L'ensemble de ces fonctionnalités est disponible sur la
base d'une licence mensuelle, sans paiement initial. Les MSP utilisant les solutions CA
ARCserve bénéficieront d'une large variété de solutions de protection des données,
comprenant des services de sauvegarde à distance (réplication des données vers les data
centers pour sauvegarde), de basculement automatique à distance, de protection des
applications hébergées et de supports de stockage à la demande.
Chris Ross, Vice-Président EMEA et Asie Pacifique de la Division Recovery Management
and Data Modeling chez CA Technologies déclare : « nous avons vu récemment que
certains éditeurs avaient échoué dans leur proposition d’offres adaptés aux MSP. Ce
programme sera lancé exclusivement via notre réseau « channel » afin d’offrir une
solution porteuse pour nos partenaires et nos clients. »
« Il y a une énorme demande de la part des MSP pour des solutions de protection des
données qui leur permettraient d’élargir leur offre. Nous avons conçu ce programme pour
qu'il soit simple, flexible, et dans une optique de licences basée sur l’usage. Il s’agit pour
nous d’une formidable opportunité de nous positionner en leader sur ce marché émergent
des services hébergés. »
En plus des avantages des programmes partenaires pour CA ARCserve, les revendeurs
focalisés sur les MSP auront l'opportunité de cibler ce marché à croissance rapide avec un
modèle simple de licences et de tarification. Ils pourront aussi télécharger des versions
d'essai et seront autorisés à utiliser le logo de revendeur et MSP certifié par CA.
Le nouveau programme de licences pour MSP de CA Technologies a été spécialement
conçu dans une optique de réduction des coûts. Il présente non seulement l’opportunité
d’élargir leurs offres de service, mais aussi les avantages d’un système de licences
flexibles : paiement à l'utilisation, pas de paiement initial, accès aux dernières versions
des logiciels de CA Technologies, au support technique (24/7) et à la formation en libreservice sur les produits (niveau 200).
Pour devenir un revendeur de CA Technologies certifié pour MSP, ou trouver un
représentant dans votre région, visitez : www.ca.com/camap.htm ou
www.arcserve.com/spl pour une demande en ligne.

Pour Hervé Le Fell, Directeur Général d’Insight Technology (partenaire de CA
Technologies) : « La possibilité de payer la licence CA à l'usage et sur une base
mensuelle sera un grand avantage pour les MSP avec lesquels nous travaillons. De plus
en plus d’entre eux cherchent à se diversifier et à ajouter de la valeur aux services qu'ils
proposent à leurs clients. Nous avons hâte de travailler avec CA Technologies dans le
cadre de ce nouveau programme de licences ».

A propos de CA Technologies
CA Technologies (NASDAQ : CA) est un éditeur de solutions de gestion des systèmes
d’information dont l’expertise couvre tous les environnements informatiques – du
mainframe au Cloud et des systèmes distribués aux infrastructures virtuelles. CA
Technologies gère et sécurise les systèmes d’information et permet à ses clients de
fournir des services informatiques plus flexibles. Grâce aux produits et aux services
innovants de CA Technologies, les organisations informatiques disposent de la
connaissance et des contrôles nécessaires pour renforcer l’agilité de l’entreprise. La
majorité des sociétés du Fortune 500 s’appuient sur CA Technologies pour gérer leurs
écosystèmes informatiques en constante évolution. Pour plus d’informations, suivez
l’actualité
de
CA
Technologies
sur
le
web
(www.ca.com/fr)
et
sur
Twitter (http://twitter.com/ca_france).

