Témoignage Partenaire

«Un partenariat
équitable»
« Nous apprécions la
proactivité des équipes
commerciales et techniques de ComputerLand, notamment les
ressources que le management a su faire monter
en compétence sur nos
solutions. » explique
Senaporak Lam, Head of
Channel France chez
Kaspersky Lab
A propos de ComputerLand
La société ComputerLand est une
société associée du Groupe RESADIA.
ComputerLand est une Société de
Services et de Distribution Informatique (SSDI) dédiée aux PME depuis
30 ans. ComputerLand est reconnue
pour la qualité de ses services de
conseil, d’accompagnement, d’infogérance et d’assistance. Expert en
location et gestion d’actifs technologiques, ComputerLand propose une
solution unique de microgérance®
regroupant au travers d’un contrat
de location évolutif tous les équipements informatiques, télécoms,
bureautiques et un ensemble de
services d’installation et de maintenance dans un même loyer, évolutif
et adapté au budget des PME.
www.computerland.fr

Kaspersky Lab en quelques mots
Kaspersky Lab est le plus grand fournisseur privé de solutions de sécurité informatique dans le monde. La société est classée parmi les 4 premiers fournisseurs de
solutions de sécurité informatique à l'échelle mondiale. Tout au long de ses 15
années d'existence, Kaspersky Lab n'a cessé d'innover et propose aujourd'hui des
solutions de sécurité de pointe à destination des grands comptes, PME/TPE et des
particuliers. Le groupe Kaspersky Lab est présent dans près de 200 pays et territoires,
offrant une protection à plus de 300 millions d'utilisateurs à travers le monde.

Les Offres Kaspersky Lab du moment
- Kaspersky Endpoint Security for Business, gamme de solutions entreprise. La
plate-forme intégrée protège des programmes malveillants et procure des outils de
contrôle des terminaux, de chiffrement, de gestion des systèmes et des appareils
mobiles.
- Kaspersky Security for Virtualization a été spécialement conçu pour les infrastructures informatiques virtualisées, et protège les serveurs, postes de travail et datacenters, tout en réduisant les coûts et en simplifiant les tâches administratives. Cette
solution est à présent compatible Citrix et Microsoft Hyper-V, au travers de la
solution Kaspersky Security for Virtualization Light Agent.
- Kaspersky Security for Mobile contribue à éliminer les risques liés aux accès des
appareils mobiles aux systèmes de l'entreprise, tout en réduisant les coûts ainsi que
la charge d'administration. Même en cas de perte d'un appareil mobile par un
employé, l'accès aux données d’entreprise est protégé.

Le partenariat Kaspersky Lab/ComputerLand
Le partenariat entre Kaspersky Lab et ComputerLand remonte à 2006. ComputerLand a été un des premiers acteurs à miser sur Kaspersky Lab quand l'éditeur est
arrivé sur le marché des professionnels. Kaspersky Lab a su s'appuyer sur l'approche
et l'expertise régionale de ComputerLand et apprécie les valeurs de ses équipes avec
lesquelles il a pu développer un partenariat fort.
« Nous apprécions la proactivité des équipes commerciales et techniques de ComputerLand, notamment les ressources que le management a su faire monter en compétence
sur nos solutions. » explique Senaporak Lam, Head of Channel France chez Kaspersky
Lab.
La similitude de taille d'entreprise, la réactivité ainsi que la proximité des équipes
permettent à l'éditeur et au distributeur de gagner au quotidien de nouvelles
affaires. « Chez Kaspersky Lab, on apprécie le fait que ComputerLand ait su présenter
tous les avantages fonctionnels de notre offre de mobilité et de sécurisation des données.
» se félicite Senaporak Lam.

ComputerLand - 52, avenue des Champs Pierreux - 92000 Nanterre - Tél. 01 46 99 42 99 - www.computerland.fr

