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ACRONIS ET ITANCIA SIGNENT UN ACCORD DE
DISTRIBUTION EN EUROPE ET EN AFRIQUE

Paris, le 1er juillet 2021

ITANCIA, distributeur éco-responsable à valeur ajoutée, spécialiste des solutions
de communications, réseaux et sécurité d’entreprises, et Acronis, le leader
mondial de la cyberprotection, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord
d’agrégation.

Cet accord de partenariat signi�e qu’ITANCIA propose désormais la solution
Acronis Cyber Protect Cloud  à tous ses partenaires en Europe et en Afrique.
ITANCIA développe ainsi son portefeuille de solutions cybersécurité, en y ajoutant
cette o�re globale de sauvegarde, protection antivirus, protection antimalware
nouvelle génération pilotée par l’IA et gestion de protection des terminaux.

Acronis Cyber Protect Cloud est une solution spécialement conçue pour les
fournisseurs de services qui peuvent désormais o�rir cette solution de pointe à
leurs clients en une seule installation pour renforcer la protection des données
avec des services complémentaires à la demande. Son intégration et ses capacités
d’automatisation facilitent le travail des fournisseurs de services en réduisant la
complexité, en augmentant la productivité et en diminuant les coûts
d’exploitation.
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Mathieu LEDUC, Responsable de l’activité commercial Cybersécurité &
Logiciels chez ITANCIA, a déclaré « La cybersécurité est désormais un enjeu clé pour
chaque entreprise. ITANCIA anticipe les besoins dans ce domaine en comptant
aujourd’hui parmi ses collaborateurs une équipe de spécialistes dédiés à ce marché et
en signant progressivement des partenariats avec les acteurs clés. Ainsi, nous avons
sélectionné Acronis a�n de mettre à disposition de nos partenaires une solution de
sécurité et de sauvegarde moderne à leurs clients, et qu’ils béné�cient d’un avantage
concurrentiel pour répondre à leurs projets. »

«  Nous sommes enchantés d’accueillir ITANCIA dans notre écosystème partenaire en
tant qu’Agrégateur Cloud. De nombreux MSP font con�ance à ITANCIA, l’arrivée de
notre solution unique au sein de son portfolio dédié à la cybersécurité est donc une
excellente nouvelle. ITANCIA porte depuis quelques années des o�res de
télécommunication dans le Cloud qui leur confère une expertise reconnue dans les
modèles de vente récurrent  », a�rme Christopher Geraud, Partner Account
Manager Cloud chez Acronis.

À propos d’Acronis

Acronis uni�e la protection des données et la cybersécurité pour délivrer une
approche de cyber protection intégrée et automatisée réunissant les conditions
SAPAS de �abilité des données, d’accessibilité, de con�dentialité, d’authenticité et
de sécurité. Par ses modèles de déploiement �exibles adaptés au fonctionnement
des fournisseurs de services et des professionnels IT, Acronis garantit la cyber
protection supérieure des données, applications et systèmes avec des solutions
antivirus de nouvelle génération, de sauvegarde, de reprise après sinistre et de
gestion de la protection des terminaux. Grâce à un anti-malware avancé piloté par
une intelligence arti�cielle de pointe et à ses technologies primées
d’authenti�cation par la blockchain, Acronis protège n’importe quel
environnement, cloud, hybride, sur site, pour un coût prévisible et abordable.

Société fondée à Singapour en 2003 et enregistrée en Suisse en 2008, Acronis
compte à présent plus de 1 600 salariés sur 33 sites dans 18 pays. Plus de 5,5
millions de particuliers et 500 000 entreprises font con�ance aux solutions
Acronis, dont 100 % du classement Fortune 1000, ainsi que de grandes équipes
sportives professionnelles. Les produits Acronis sont distribués par un réseau de
50 000 partenaires et fournisseurs de services, couvrant plus de 150 pays dans
plus de 40 langues.

Pour plus d’informations : https://www.acronis.com/fr-fr/

https://www.acronis.com/fr-fr/resource-center/
https://www.acronis.com/fr-fr/


Pour nous suivre : LinkedIn et Twitter.
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À propos d’ITANCIA

Fondé en 1991, ITANCIA est le distributeur éco-responsable et prestataire de
services, spécialisé dans les solutions de communication, collaboration et
infrastructures réseaux d’entreprises en Europe et en Afrique. Le groupe ITANCIA
c’est 40% de croissance sur les 3 dernières années, un chi�re d’a�aires de 200
millions d’euros en 2020 et une présence internationale via 450 collaborateurs
répartis sur 9 �liales. Les équipes ITANCIA accompagnent leurs clients à travers
chacune des étapes clés de projets : avant, pendant et après le déploiement des
solutions. 
Avec plus de 5000 revendeurs, le groupe ITANCIA s’articule autour de 3 activités :

1. La distribution de solutions technologiques uniques, calquées au plus juste sur les exigences
et les contraintes de chaque client, avec + 
de 60 marques référencées, leaders sur leurs marchés.

2. La création de solutions écologiques a�n de maîtriser et renouveler le cycle de vie des
produits.

3. L’accompagnement client et la prestation de services à valeur ajoutée axés autour de savoir-
faire techniques, intellectuels, logistiques et 
industriels.

ITANCIA est certi�é : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, RSE ISO 26000, ISO 50001,
Ecovadis 2019.

En savoir + sur www.itancia.com 
Pour plus d’informations : https://www.itancia.com  
Pour nous suivre : LinkedIn et Twitter.
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Contacts ITANCIA : 
Direction Commerciale : Mathieu GALVAING – m.galvaing@itancia.com 
Direction Marketing : Clément HERAUD – c.heraud@itancia.com
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