Kiwi Backup lance un pack revendeur « Start&Go »
Mulhouse, le 30 août 2013 – L’éditeur de solutions cloud Kiwi Backup étoffe sa gamme d’offres
revendeurs avec un pack « Start&Go », spécialement conçu pour aider les professionnels de la
distribution informatique à lancer une offre de sauvegarde en ligne compétitive.
« Start&Go » : pourquoi une nouvelle offre revendeur ?
Dans le marché très concurrentiel de la sauvegarde en ligne, lancer une offre performante
techniquement ne suffit pas. Le critère prédominant reste le prix au Giga, et un revendeur
souhaitant proposer un service de sauvegarde à ses clients se trouve confronté à un dilemme : soit
il investit dans un volume conséquent dès le départ pour bénéficier d’un prix au Giga compétitif –
mais en prenant le risque de ne pas revendre une partie de son volume dans les premiers temps-,
soit il démarre avec un petit volume et pâtit d’un tarif au Giga moins attractif pour ses clients. C’est
pour permettre un lancement facilité d’une activité de sauvegarde que Kiwi Backup a créé le pack
« Start&Go ».
Un accompagnement vers la croissance
Une solution technologiquement robuste et performante, un tarif d’entrée compétitif… un 3e
élément est nécessaire pour assurer le succès d’un service de sauvegarde en ligne :
l’accompagnement dont bénéficiera le revendeur. Ainsi, en appui du pack « Start&Go », Kiwi
Backup offre un accompagnement commercial, marketing et technique qui traduit sa politique de
proximité et d’écoute : webconférences trimestrielles, distribution du guide du revendeur,
rédactionnel emailing à la demande,… autant d’outils qui permettent aux professionnels de gagner
du temps et de se consacrer pleinement à leurs clients.
« Start&Go » : tous les détails de l’offre
Le pack « Start&Go » se compose de 50 Go de volume source de sauvegarde, ainsi que de
l’ensemble des services du pack « autonomie » - dont la marque blanche, l’assistance téléphonique
et 90 jours d’historiques inclus. Il n’a pas de limitation de durée et est proposé au tarif de 49 € HT /
mois. Il peut se combiner pour constituer des volumes de 100, 150 ou 200 Go et assurer ainsi une
offre compétitive tout au long de l’augmentation du volume de sauvegarde.
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