Communiqué de Presse

Nouvelle collaboration entre Double-Take Software et Exclusive Storage
Exclusive Storage annonce l’accord de distribution en France des solutions de protection d’activité
de Double-Take Software
Boulogne, Avril 2009 - Exclusive Storage, entité spécialisée en stockage au sein du distributeur à valeur ajoutée
Exclusive Group, inclut la solution de protection d’activité Double-Take Software à son catalogue spécialisé en
signant un accord de distribution pour la France.
Ce nouveau partenariat permet à Exclusive Storage d’enrichir son offre avec une solution qui démocratise la
protection d’activité sous toutes ses formes. Cet accord coïncide avec la volonté de Double-Take Software de
simplifier son offre pour répondre à 4 grands besoins génériques : Haute disponibilité, Sauvegarde, Migration
et Virtualisation de poste. Il confirme l’engagement d’Exclusive Storage d’apporter à son réseau de revendeurs
un ensemble de solutions complémentaires répondant aux attentes du marché avec un réel service à valeur
ajoutée.
Démocratiser les PRA et PCA
Les solutions de Double-Take Software s’adressent aux entreprises qui souhaitent déployer des Plans de
Reprise d’Activité (PRA) ou de Continuité d’Activité (PCA) afin de protéger leurs données et serveurs critiques.
Cette solution met à leur disposition de nombreux bénéfices utilisateurs, tels que :


Garantie de la haute disponibilité de tous serveurs Windows et Linux



Réplication sur n’importe quel site, quelle que soit la distance



Protection des données, sans remettre en cause l’investissement IT



Evolution en toute sécurité vers les environnements de serveurs virtuels (VMware et Hyper-V)



Réplication de données et clustering accessibles au sein d’un même produit



Multiples options de basculement de serveurs : plusieurs vers un, physique vers virtuel, virtuel vers
physique

« C’est la simplicité de mise en œuvre de la solution Double-Take Software qui nous a séduit. Il devient ainsi
possible à des petites structures aussi bien qu’à groupe de taille plus importante de garantir leur activité métier.
La capacité à s’intégrer à un applicatif existant puis d’évoluer vers les approches virtuelles nous paraît aussi
crucial aujourd’hui » déclare Franck Laga, Directeur Général d’Exclusive Group France.
Pour Double-Take Software, le business model appliqué par Exclusive Networks est une formidable opportunité
de conforter son implantation sur le marché français auprès des revendeurs spécialisés. En effet, Double-Take
Software bénéficie désormais d’un relais commercial étendu, qui va largement contribuer à donner à sa
technologie de protection en temps réel de systèmes une plus large notoriété.

A propos d’Exclusive Storage
Exclusive Storage est une entité d’Exclusive group un distributeur à valeur ajoutée spécialisé dans le monde de la sécurité, du
stockage et de l’accès réseau. Exclusive Group se distingue de ses concurrents par son « business model » basé sur des
partenariats exclusifs ou privilégiés avec un nombre limité d’éditeurs.
Cette politique est basée sur le fait qu’Exclusive Group s’attache à acquérir une forte compétence sur les produits qu’il distribue.
Cette expertise spécifique permet de développer un accompagnement et un engagement fort auprès des revendeurs tant sur
l’aspect commercial que technique.
Exclusive Storage possède à son catalogue des marques dynamiques telles que Data Domain, CommVault, F5, Storwize,
Tandberg Data et Algostor qui répondent aux besoins de stockage de données de toutes les entreprises quelque soit leur taille
ou secteur d’activité.
Exclusive Group est composé dans chaque pays d’équipes commerciales expertes et des plus grands spécialistes techniques
sur chacune des marques.
Fort de ses bons résultats et d’une levée de fonds en juin 2007 conduite par Edmond de Rothschild Investment Partners,
Exclusive Group implanté jusqu’à présent en France (Paris, Lyon et Montpellier), prend désormais une dimension européenne
et s’implante en Belgique, Suisse, Espagne, Angleterre, Pays-Bas, Afrique et Italie

A propos de Double-Take® Software
Double-Take Europe, filiale de Double-Take® Software (Nasdaq : DBTK) est éditeur de logiciels de haute disponibilité
d’applications, protection de données et de réplication en continu. Les produits et services de Double-Take permettent aux
entreprises de protéger et de restaurer leurs données critiques et des applications telles que Microsoft Exchange, SQL ou
SharePoint en environnements physiques et virtuels. Avec ses programmes de partenariat, ses services professionnels et
d'assistance technique, Double-Take propose des solutions de choix déjà adoptées par plus de dix mille utilisateurs du monde
entier, que ce soient des PME ou des grandes entreprises du CAC 40. Pour tout complément d'information sur les produits et
les services de Double-Take, visitez le site de la société à l'adresse : www.doubletake.com.
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