RISC GROUP IT Solutions annonce sa présence au
PAY FORUM
Les 24 et 25 mars 2009
A l’espace Etoile Saint Honoré
21/25 rue Balzac 75008 Paris
Rendez-vous le mercredi 25 mars de 14h00 à 14h30 pour l’atelier :
« Convergence et sécurité pour les applications Point de Vente :
monétique, data, vidéo, voix »

Lors de cet atelier RISC GROUP IT Solutions présentera, aux côtés de TNS France, ses solutions
pour sécuriser les applications du Point de Vente en matière de monétique, de data, de vidéo et de
voix.

Pour en savoir plus sur Risc Group IT Solutions
http://www.risc-group.com/risc-group-it-solutions/6280,62,6-programme.htm

A propos de Risc Group
Risc Group est le leader européen des services informatiques externalisés.
La société propose à la fois une infrastructure de réseaux interconnectés aux plus grands opérateurs en mode
[1]
[2]
IaaS et une gamme complète de services informatiques managés en mode SaaS . Risc Group apporte ainsi de
manière optimale à ses clients des services de : mobilité, sauvegarde, protection des réseaux, vidéosurveillance,
infogérance, télécommunications et des applications en mode hébergé. La société dispose d’équipes
commerciales et de support de proximité auprès de 35 000 clients en Europe (TPE, PME, Grands Comptes et
Collectivités Locales) dans tous les secteurs d’activités.
Risc Group est organisé autour de deux pôles :
Risc Group InBox : le pôle TPE & PME dédié aux sociétés disposant de 5 à 100 postes informatiques.
Risc Group IT Solutions : le pôle Moyennes & Grandes Entreprises dédié aux sociétés disposant de plus
de 100 postes informatiques
Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est une société anonyme au capital social de
36.996.185 €. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 86,2 M€ sur le dernier exercice fiscal de 15
mois clos le 30 juin 2008, pour un résultat opérationnel de 10,4 %. Risc Group emploie 550 personnes et dispose
de 32 bureaux répartis dans 7 pays (France, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse et Grande-Bretagne).
1 : IaaS : Infrastructure as a Service
2 : SaaS : Software as a Service
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