Mulhouse, le 20 janvier 2012

Communiqué de presse
IT Partners 2012 : nouveautés revendeurs Kiwi Backup
Kiwi Backup présentera ses nouveautés techniques et commerciales à destination des
revendeurs lors du Salon IT Partners 2012.

Packs de service Pro et nouveaux tarifs pour les revendeurs
Pour l’éditeur de solutions de sauvegarde Kiwi Backup, l’année 2012 commence par une refonte
complète de ses tarifs revendeurs et des modalités de partenariat qui le lie aux professionnels de
la distribution informatique.
2 objectifs principaux : rendre ses services de sauvegarde plus compétitifs et donc plus
rémunérateurs pour le réseau et proposer un accompagnement adapté aux besoins de chaque
structure par le biais de trois Packs de services Pro.
Côté tarifs, un prix unique de 0,40 € HT / Go / mois sera proposé à l’ensemble du réseau à partir
du 1er février 2012. En outre, chaque revendeur des solutions Kiwi Backup aura le choix entre
trois Packs de services Pro : Basic, Autonomie ou Proactif. Ces packs couvrent les aspects
supervision des sauvegardes, modalités d’assistance et de formation, ainsi que les services
connexes : kit marque blanche, API et webservices.
Les détails de ces offres seront disponibles sur le stand Kiwi Backup H93 durant toute la durée du
salon. En avant-première, une nouveauté technologique sera également présentée : la salle de
contrôle virtuelle permettant au revendeur de suivre en un clin d’œil l’état de tous les postes
clients sauvegardés et le pourcentage d’utilisation des volumes alloués.

A propos de Kiwi Backup
Editeur de solutions de sauvegarde de données depuis 2003, Kiwi backup est spécialisé dans la
sauvegarde des données stratégiques des entreprises - TPE, PME et Grands Comptes. Ses solutions,
également proposées en marque blanche à un réseau national de partenaires, sont continuellement
améliorées et intègrent les technologies les plus performantes du moment. En 2011, Kiwi Backup s’est
placé en 7e position du Fast 50 Deloitte Technology Grand Est.
Kiwi backup est membre fondateur de RhénaTIC, le Pôle de Compétences TIC Grand Est.
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