Alerte media

SCASICOMP DEVIENT PARTENAIRE SPECIALISTE EN DATA PROTECTION DE SYMANTEC
Scasicomp est reconnu pour son expertise en protection des données par Symantec
Boulogne-Billancourt, le 18 février 2011 — Scasicomp annonce aujourd’hui sa Spécialisation Data
Protection de Symantec. Le programme de Spécialisation de Symantec reconnait l’expertise d’un
partenaire Symantec dans un secteur ou une technologie précise, et atteste donc de sa capacité à
proposer à ses clients des services différentiants.

« Cette spécialisation constitue une étape supplémentaire dans notre partenariat avec Symantec qui
reconnait ici notre savoir-faire et notre expertise sur ses solutions de data protection, et garantit à nos
clients notre capacité à répondre précisément à leurs problématiques de protection de la valeur et de
l’intégrité de leurs données » explique George Sabbagha, directeur général de Scasicomp.

En obtenant cette Spécialisation, Scasicomp a démontré son investissement aux côtés de Symantec et
son expertise technologique et commerciale. Avec cette Spécialisation, Scasicomp sera en mesure
d’encore mieux satisfaire les besoins de ses clients, en proposant des solutions et conseils à haute
valeur ajoutée, pour assurer la protection et la gestion de leurs données sensibles.

« La Spécialisation de Scasicomp atteste de son investissement aux côtés de Symantec, et son expertise
sur nos solutions. Elle témoigne également de leur implémentation réussie pour assurer la protection des
informations les plus sensibles de nos clients », explique Stéphane Gaillard, Directeur des Ventes
Channel de Symantec.

Les spéciations Symantec, décernées aux partenaires qui ont démontré leur expertise dans un secteur
précis, confirment leur capacité à proposer à leurs clients des services différentiants. Les partenaires
Symantec obtiennent leur Spécialisation en répondant à certains critères qui attestent de leurs
compétences sur une gamme de produits ou de solutions. Les Partenaires Spécialisés reçoivent des
bénéfices exclusifs résultant de leur investissement dans les technologies Symantec.
###
A propos de Scasicomp
Depuis 1994, Scasicomp est parmi les références françaises des architectes et intégrateurs à vocation
exclusive : Stockage, Sauvegarde, Archivage et Virtualisation des données. Expert reconnu dans le
conseil, le déploiement, le support et la maintenance, Scasicomp est un intégrateur indépendant avec
une présence régionale affirmée.
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