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Extension du réseau mondial de distribution numérique de logiciels

arvato digital services reprend la société de distribution Protexis
Gütersloh, Allemagne/Valencia, Californie – 10 septembre 2009 – arvato digital services, prestataire
international de services multimédias et fournisseur de solutions supply chain intégrées, a annoncé
aujourd’hui la reprise des principaux actifs de la société Protexis. Protexis est une entreprise leader dans le
domaine de la distribution de contenus numériques. Elle a développé la plateforme RED sur laquelle les
éditeurs peuvent entrer directement en contact avec des détaillants pour fournir leurs produits numériques
aux consommateurs. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été révélées.
Protexis, dont le siège se situe à Vancouver, dans la province canadienne de Colombie britannique, dispose
d’un catalogue regroupant plus de 2 000 logiciels de grands éditeurs du monde entier. La reprise de
Protexis offre à arvato digital services la possibilité d’atteindre un cercle plus vaste d’éditeurs de logiciels
dans un nombre accru de pays et d’entrer davantage en contact avec les consommateurs finaux grâce à
l’extension rapide de son réseau de partenaires de distribution en ligne.
« Nous disposons d’importantes capacités de distribution numérique pour les logiciels, et la reprise
stratégique de Protexis fait d’arvato digital services l’un des acteurs majeurs de ce marché à croissance
rapide », affirme Hans Peter Hülskötter, Président d’arvato digital services. « Le secteur d’activité des
produits numériques enregistre une croissance continue, mais les éditeurs doivent trouver des partenaires
de distribution absolument fiables et qui proposent des tarifs abordables, ce qui constitue un véritable défi.
En complétant la solution proposée par arvato pour l’ensemble de la supply chain avec Protexis et RED,
son système de distribution numérique aussi fiable que performant, nous proposons maintenant aux
éditeurs une palette élargie de prestations et davantage de possibilités de distribution pour améliorer leur
rentabilité. »
Grâce à sa présence mondiale, dans 18 pays sur les cinq continents, arvato digital services offre une
solution intégrée pour la distribution électronique de logiciels. Celle-ci englobe le développement et la
gestion de sites de commerce électronique, la gestion des commandes et des droits numériques, la
logistique numérique et physique, la gestion financière ainsi que celle des coupons. Par l’intermédiaire des
clients détaillants de Protexis, des millions de consommateurs peuvent accéder à la plate-forme de
distribution connue sous le nom de RED, sur laquelle sont proposés des titres des plus grands éditeurs
mondiaux de logiciels. En combinant la performance de ces deux réseaux, arvato digital services propose
des solutions de services numériques parmi les plus fiables, les plus dignes de confiance et les plus
abordables au monde, tout en répondant aux enjeux d’un marché du logiciel dont la croissance ne se
dément pas.
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Ancien Président de Protexis, Karl Hirsch intègre l’équipe dirigeante d’arvato digital services en qualité de
Vice Président pour le commerce électronique et la distribution numérique de logiciels au niveau mondial.
M. Hirsch possède une grande expérience de l’encadrement dans le secteur de la distribution, puisqu’il
occupe depuis plus de vingt ans des postes de direction au sein d’entreprises du secteur des logiciels et des
technologies de l’Internet. Il est considéré comme l’une des têtes pensantes et l’un des principaux
développeurs dans le domaine de la gestion des droits numériques et de la distribution électronique de
logiciels. Il a fondé deux entreprises par le passé : OneChannel, un fournisseur de logiciels d’analyse, et la
société anonyme Preview Systems, dont le champ d’activité s’étend à la gestion des droits numériques et
aux licences électroniques.
« Cette nouvelle alliance commerciale offre aux clients la combinaison idéale », déclare Karl Hirsch. « D’un
côté, la plate-forme numérique évolutive de Protexis, unique en son genre ; de l’autre, la vaste
infrastructure et la présence mondiale d’arvato digital services. La plate-forme RED a été créée comme
soutien à la distribution numérique mondiale. Compte tenu de la portée d’arvato digital services et des
relations commerciales stables qu’elle possède dans le domaine de la supply chain, les fonctions pointues
de RED seront désormais accessibles aux clients du monde entier. »
« Avec l’intégration de Protexis, arvato digital services se démarque nettement de la concurrence par la
qualité, l’étendue et la nouveauté de ses capacités de distribution numérique », ajoute Frank Schirrmeister,
Président des secteurs IT/Hightech & Gestion de la supply chain sur la zone EMEA chez arvato digital
services, sous la responsabilité duquel l’équipe Protexis est désormais placée. « En acquérant cette
technologie, arvato digital services endosse le rôle de distributeur électronique. Nous aidons ainsi nos
clients – en particulier les éditeurs de logiciels informatiques et de jeux – à rendre leurs produits
disponibles aux États-Unis et en Europe, par le biais des plates-formes de commerce électronique des
détaillants, qu’ils soient physiques ou en ligne. »

A propos d’arvato digital services :
arvato digital services propose à ses partenaires des secteurs de la vidéo, de l’audio, des jeux vidéo et de
l’IT/High-Tech, une large gamme de services et de solutions intégrées. 8000 collaborateurs, dans 18 pays
sur les 5 continents, veillent à la satisfaction de ses clients – et ce depuis 50 ans.
arvato digital services figure parmi les leaders du marché des solutions intégrées et offre l’ensemble de la
chaîne de valeur, de la duplication à l’assemblage, de la distribution et la gestion de la supply chain aux
services financiers et à la distribution électronique de contenus. Les solutions proposées par arvato digital
services contribuent à la création de valeur ajoutée pour les clients et les aident à répondre aux exigences
de leur marché.
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arvato print, arvato systems, arvato services et arvato digital services constituent arvato AG, réseau
international de prestataires de services aux médias. Arvato AG appartient au groupe Bertelsmann, dont le
siège est à Gütersloh, en Allemagne. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter
www.arvatodigitalservices.com.

