
Systancia choisit également l�indirect pour distribuer sa solution Applidis VDI 
 
Systancia, fournisseur majeur de solutions de virtualisation étend et complète sa gamme de produits 
de virtualisation d�application à la virtualisation du poste de travail (VDI). Pour cela ; Systancia ancre 
sa démarche indirecte, en confiant également la commercialisation de sa nouvelle plateforme VDI 
aux intégrateurs et autres VAR. 
 
Systancia va s�appuyer sur son réseau de revendeurs agréés mais va également poursuivre la 
densification de son réseau par le recrutement de nouveaux intégrateurs régionaux et 
internationaux pour commercialiser sa nouvelle plate-forme VDI.  
 
Systancia va compléter son réseau de revendeurs et sélectionnant et en développant ses relations 
avec des partenaires bénéficiant d�une parfaite connaissance des sujets liés à la virtualisation et au 
déploiement de solutions complexes à forte valeur ajoutée. Systancia mettra à la disposition de ces 
nouveaux partenaires son programme d�accompagnement et des formations techniques qui leur 
permettront de parfaitement maîtriser son offre. Ce programme s�accompagne en outre, de support 
commercial et d�incitations à la vente notamment en termes de protection sur compte et de reward 
en cas de succès.  
 
Les intégrateurs certifiés pourront alors présenter et commercialiser l�offre innovante Systancia qui, 
la première, propose une vision unifiée de la gestion des environnements de virtualisation des 
environnements utilisateurs (virtualisation poste de travail, virtualisation d�applications) ; Cette 
innovation va leur permettre d�aborder un marché en fort développement, notamment auprès des  
PME et des professionnels de santé (segment demandeur de ce type de prestations) avec des 
avantages concurrentiels particulièrement intéressants. La forte implantation des solutions Systancia 
sur le marché français représentera un atout considérable pour les futurs partenaires de l�éditeur. De 
son côté, Systancia accèdera à de nouvelles opportunités en étoffant sa couverture sur l�ensemble du 
territoire français.  
 
« notre innovation et notre vision unifiée de la virtualisation de l�environnement de travail utilisateur 
sera également un des fondements de notre développement à l�international » explique Christophe 
Maranzana, Directeur Général de Systancia.  
 
Ainsi ce programme de recrutement de partenaires est également proposé à l�international où 
l�éditeur justifie d�ores et déjà de premiers partenaires commerciaux en Europe et aux Etats Unis. 
 
Christophe MARANZANA, poursuit : « La sortie de notre nouvelle plate‐forme Applidis VDI est un 
moment important pour notre société. De plus en plus demandé sur le marché, ce type de solution 
représentera un différenciateur  pour les intégrateurs souhaitant proposer une alternative de poids 
face aux traditionnelles offres du marché souvent très onéreuses et difficiles à déployer et ne 
présentant pas de vision unifiée de la virtualisation de l�environnement utilisateur ». 
 
A propos de Systancia : http://www.systancia.fr 
 
 


