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 L’Offre Synerway au catalogue de Tekdata Distribution  
Un nouveau positionnement pour l’éditeur français  sur l’un des plus 
importants marchés européens. 

  

Tekdata Distribution UK enrichit son catalogue avec l’Offre Synerway 
 
Spécialisées  dans les produits de sécurité sur Internet, le stockage, les périphériques et les logiciels 
d’authentification, les équipes de Tekdata Distribution sont convaincues de la maturité et de la 
pertinence de l’offre de Synerway pour répondre aux attentes du marché anglais.  
 
Pionnier de l’Appliance de sauvegarde et de restauration, Synerway compte sur les atouts de ce 
Distributeur à Valeur Ajoutée qui possède un important réseau de distribution et une expertise de 
la sécurité du système d’information. 
 
Fort de son réseau de plus de 1000 revendeurs actifs, Tekdata Distribution s’adresse au segment 
de marché des PME qui sont très nombreuses en Grande Bretagne, ce qui constitue  une réelle 
opportunité de commercialiser en volume l’ensemble de la gamme des Appliances Synerway. 
 
« Tekdata Distribution  est convaincu de séduire les utilisateurs avec nos  solutions,  tout-en-un, 
stables, évolutives, offrant une richesse technologique en adéquation avec les attentes exigeantes 
du marché » explique Christian MAILLARD, PDG de Synerway.  
 
Ken HULME, le Directeur Général de Tekdata Distribution, est également enthousiaste par les 
possibilités présentées par l’Offre Synerway et déclare : « pour nous, les solutions Synerway 
représentent une opportunité unique de développer notre offre de produits et services de 
sauvegarde des données et de proposer ainsi à nos revendeurs une offre complémentaire ».  
 
A propos de Synerway® :  
Synerway® est le premier fournisseur de solutions toutes intégrées de sauvegarde et de restauration qui simplifient la 
gestion et le suivi quotidien pour les environnements WINDOWS, UNIX et LINUX, MAC OS et OpenBSD. Synerway® 
conçoit, commercialise et supporte une gamme complète et innovante d’appliances qui apporte une réponse concrète à la 
problématique de protection des données des TPE, PME/PMI et sites déportés des grandes organisations. 
www.synerway.com 
 

A propos de Tekdata Distribution :  
Tekdata Distribution est un distributeur spécialisé dans les solutions de sécurité qui protègent les organisations des 
inévitables brèches de sécurité que ce soit en externe ou en interne. Protéger votre réseau critique est vital. Avec son 
portefeuille de produits de sécurité, Tekdata Distribution permet de réduire au minimum les risques. Tekdata Distribution 
fournit un éventail de services à valeur ajoutée dont la formation, l’audit, l’installation et le support qui offrent à 
l’utilisateur le meilleur de la connaissance et de l’expertise. Sa mission est de fournir des solutions et services 
informatiques quelle que soit la demande de ses clients et de banaliser la technologie pour qu’elle soit comprise de tous.  
www.tekdata.co.uk 
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