Les boites de produits Entreprise Acronis
s’affichent chez Tech Data
Des licences incluant une année de maintenance désormais
disponibles et livrés en 48h

Paris, le 5 mai 2009 — Acronis, fournisseur de logiciels pour la gestion du stockage et la
restauration de données après sinistre, étend son partenariat avec Tech Data qui distribuera
dorénavant les versions boites de sa gamme entreprise, avec comme nouveauté majeure un an
de support Advantage Premier inclus qui permet aux utilisateurs de bénéficier des mises à
jour produit, d’un support technique et d’une assistance à la carte.
« Tech Data est le partenaire idéal pour distribuer les produits entreprise Acronis en version
boites grâce à sa couverture revendeurs et leur capacité à livrer en 48h sur l’ensemble du
marché français » déclare David Junca, General Manager Acronis Southern Europe. « Tech
Data nous accompagne depuis maintenant deux ans et demi et c’est tout naturellement que
nous leur avons confié la distribution de ces solutions supplémentaires qui viendront enrichir
leur catalogue existant »
Un produit adapté aux petites entreprises
Les solutions d’entreprise Acronis répondent aux besoins des PME-PMI grâce à leur
simplicité d’utilisation couplée à une technologie avancée. Ces produits bénéficient des
mêmes fonctionnalités que les solutions en licences. Elles permettent ainsi de sécuriser la
totalité d’une infrastructure informatique, de mettre à jour et rendre disponibles au moment et
à l’emplacement souhaité les systèmes et données, et assurent ainsi la continuité d’activité de
l’entreprise. Dorénavant, les versions boites de la gamme entreprise d’Acronis sont également
livrées avec un an de support Acronis Advantage Premier, conçu pour répondre aux besoins
des utilisateurs en matière de service, d’assistance et de résolution de problèmes

Les produits concernés par cette offre sont :
•
•

•
•

•

Acronis True Image Echo Workstation : une solution professionnelle de sauvegarde
de système et de reprise d'activité après sinistre pour les ordinateurs de bureau et les
portables
Acronis True Image Echo Server pour Windows : pour la reprise d’activité après
sinistre et la migration de systèmes en environnements physiques et virtuels, Acronis®
True Image Echo Server for Windows procure davantage de flexibilité et de valeur
ajoutée aux PME, aux sites distants et filiales d’entreprises
Acronis True Image Echo Server pour Linux : procure une flexibilité accrue et une
valeur ajoutée aux PME, à la sauvegarde de serveur Remote Office for Linux® et à la
reprise d’activité après sinistre
Acronis True Image Echo Enterprise Server : pour la reprise d’activité après
sinistre et la migration de systèmes en environnements physiques et virtuels, Acronis
True Image Echo Enterprise Server procure une flexibilité accrue et valorise les
serveurs Windows et Linux connectés en réseau
Acronis Disk Director Server 10.0 : Pour optimiser les performances des serveurs
grâce à ce puissant utilitaire de gestion de partitions et de disque dur

Un partenariat de confiance depuis 2 ans
A l’occasion de la restructuration de son modèle de distribution dans l’objectif de toucher tous
types de clients, de la très petite entreprise au grand compte, Acronis a signé en 2007 un
contrat de distribution avec Tech Data France. Grâce à ce partenariat, Acronis développe un
réseau de partenaires complet, du VAR régional au Vpciste, en passant par les intégrateurs
systèmes. Les partenaires représentent la force de vente d’Acronis qui considère leur
formation, leur éducation et une mise à disposition de ressources comme un investissement
qui aura un impact concret sur sa pénétration de marché et son positionnement. Ainsi, sur la
durée de l’offre, un plan marketing et communication a été développé et planifié pour soutenir
cette opération.
A propos d’Acronis
Acronis est un fournisseur mondial de solutions de gestion du stockage permettant aux entreprises et aux
particuliers de migrer, gérer et maintenir leurs actifs numériques. Acronis commercialise des solutions
innovantes pour la reprise d’activité après sinistre, la consolidation de serveurs et la virtualisation, qui permettent
aux utilisateurs de pérenniser leur activité en réduisant le temps d’arrêt de leurs systèmes informatiques. Les
logiciels d’Acronis sont vendus dans plus de 180 pays et sont disponibles en 15 langues. Pour plus
d’informations, veuillez vous rendre sur www.acronis.fr ou nous contacter à l’adresse media_eu@acronis.com.
A propos de Tech Data
Tech Data Corporation (Nasdaq GS : TECD) est un des principaux grossistes micro-informatique mondiaux,
avec plus de 100 000 revendeurs spécialisés au travers de plus de 100 pays.
La stratégie de la compagnie permet à des fournisseurs, à des fabricants et à des éditeurs de solution de
technologie de manière rentable de se vendre et de soutenir des utilisateurs s'étendant des petites, moyennes
(SMB), jusqu'aux grandes entreprises.
Positionnée au 105ème rang des 500 plus grosses sociétés mondiales, Tech Data a réalisé des ventes à hauteur de
24.1Milliards au cours de son année fiscale qui s’est achevée au 31 janvier 2009. Pour plus d’information,
connectez-vous sur www.techdata.com
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