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StorageCraft propose une remise 
concurrentielle de 35% sur ShadowProtect 

  
Une remise ultra‐concurrentielle pour les utilisateurs de solutions concurrentes  
Pour préparer au mieux cette nouvelle rentrée, StorageCraft et Athena Global Services 
proposent à tous les utilisateurs de solutions de sauvegardes concurrentes de bénéficier d’une 
réduction immédiate de 35% pour toute acquisition d’une licence nominative de ShadowProtect 
Desktop, ShadowProtect Server et ShadowProtect SBS en remplacement d’une licence 
équivalente Acronis TrueImage, ARCserve (Computer Associates) ou encore Symantec Backup 
Exec System Recovery. 
  
« Dans ce climat économique difficile, les entreprises sont en recherche des solutions maximisant 
la rentabilité. Les solutions ShadowProtect sont basées sur une technologie éprouvée pour offrir 
une protection des données à un prix très avantageux, » déclare Curt James, Vice Président 
Marketing et Développement StorageCraft. 
  
Disponible dès à présent, cette remise n’est pas compatible avec d’autres offres 
promotionnelles en cours. 
  
  

 
  

  
A propos de StorageCraft Technology Corporation 
StorageCraft Technology Corporation est une société américaine proposant des solutions de sauvegarde et de 
sécurité innovantes pour serveur et postes de travail aux entreprises et aux particuliers. Les logiciels proposés par 
StorageCraft augmentent la stabilité et la sécurité du système et des données, réduisant ainsi les temps de 
maintenances, d’indisponibilités et les coûts y étant associés. Deux gammes de produit sont disponibles : 
ShadowProtect, pour la sauvegarde à chaud et en continu et ShadowMode pour la virtualisation du système 
d'exploitation et sa reconstruction rapide. 
Pour plus d’informations : www.storagecraft.com. 
  
A propos d'Athena Global Services  
Créée en 1997, ATHENA Global Services est une entreprise indépendante spécialisée dans la distribution de logiciels 
de sécurité informatique. A travers un vaste réseau de distribution, constitué de VAR, revendeurs locaux 
professionnels et des plus importantes enseignes spécialisées dans la distribution de logiciels, Athena Global 
Services propose des logiciels et équipements de sécurité novateurs destinés aux particuliers et aux entreprises, 
pour protéger et gérer leur environnement informatique : antivirus, pare-feu, chiffrement, politique de sécurité, 
authentification, sauvegarde, migration des données, et contrôle du trafic Internet. En outre, ATHENA Global 
Services propose une gamme de logiciels utilitaires également dédiés à la protection et à l’optimisation des parcs 
informatiques. Grâce à son savoir-faire, ATHENA Global Services entretient des relations privilégiées avec les 
éditeurs mondiaux qui lui confient la localisation et la distribution de leurs logiciels. 
Pour en savoir plus, veuillez visiter les sites Internet : www.eset-nod32.fr ou www.athena-gs.com. 



   
 


