
 
  
Hermitage Solutions veut aider tous les Prestataires Informatique à développer leur 
pôle sécurité en dispensant des cours avant-vente gratuits  
  
  
Quel que soit leur niveau d’expertise en sécurité, Hermitage Solutions souhaite faire 
découvrir aux Revendeurs Informatique de nouvelles opportunités offertes par ces 
segments de marché : archivage, authentification forte, chiffrement, pare-feu UTM, 
protection endpoint… 
  
Lyon, le 01 Octobre 2009 
Les Revendeurs Informatique souffrent de plus en plus d’une concurrence virulente 
et voient leurs marges s’effondrer. Dans ce contexte, le secteur de la sécurité 
informatique est une fenêtre d’opportunités indéniable pour contrebalancer cette 
tendance et développer leur activité dans un secteur en croissance et à plus forte 
valeur ajoutée. 
Fort de ce constat, Hermitage Solutions se propose d’accompagner les prestataires 
informatiques souhaitant amorcer ou développer leur pôle sécurité. De l’archivage 
au pare-feu UTM, en passant par des solutions plus techniques comme le chiffrement 
ou l’authentification forte, Hermitage Solutions organise durant le dernier trimestre 
2009 toute une série de cours avant-vente d’une journée afin d’exposer aux 
revendeurs les problématiques techniques et commerciales à considérer. 
Au programme : 
Les cours avant-vente dispensés par Hermitage Solutions porteront sur différentes 
technologies : 
  
Ces formations exposeront tout d’abord les aspects commerciaux du produit pour 
que les Revendeurs comprennent exactement le marché, le besoin, la cible et les 
arguments produits. Des considérations techniques seront par la suite abordées : 
déploiement, installation, support, intégration… 
  
A la fin de cette journée, le Revendeur connaîtra exactement les tenants et 
aboutissants de telle ou telle solution et pourra aborder plus sereinement la 
commercialisation de ces nouvelles solutions de sécurité. 
Enfin, certains de ces cours permettent aux Revendeurs d’avancer dans le 
programme de partenariat et de bénéficier de marges plus fortes. 
Calendrier et Inscription : 
Plus d’informations à l’adresse www.hermitagesolutions.com/services  
Hermitage Solutions exposera à ses partenaires l’ensemble de ces formations lors de 
son évènement partenaires, le jeudi 22 Octobre prochain à Paris où il réunira ses 50 
meilleurs Revendeurs. 
A propos de Hermitage Solutions (www.hermitagesolutions.com) 
Hermitage Solutions est un Importateur et Distributeur spécialisé dans la sécurité 
informatique. Hermitage Solutions commercialise son offre via un canal de 
Revendeurs / Intégrateurs. Nos valeurs : Innovation, Proximité et Expertise. Nous 
sommes là pour accompagner nos Partenaires dans le développement de leur 
activité sécurité, afin qu’ils puissent profiter pleinement des opportunités offertes par 
ce marché en plein essor. Hermitage Solutions, société du groupe Hermitage créée 



en 1996,  possède des bureaux en France, en Belgique, en Lettonie, en Estonie et en 
Lituanie. 
  
 


