Manric Informatique et Kiwi Backup, un partenariat au service des PME alsaciennes
Mulhouse, le 26 août 2014 – Manric Informatique et Kiwi Backup fêtent les 5 ans de leur
partenariat, mis en place en 2009 pour fournir aux PME et TPE alsaciennes un service de
sauvegarde de données performant et de proximité.
Manric Informatique : un acteur incontournable de l’assistance informatique en Alsace
Pour Frédéric Tordjman, fondateur de Manric Informatique, la donne était simple. En 2007, lors de
la création de l’entreprise, il a immédiatement mis les valeurs de confiance et de rigueur au cœur
de toute sa démarche client. Des bases solides puisque 90% de ses nouveaux contacts proviennent
de son réseau de clients par bouche à oreille. Aujourd’hui l’entreprise gère plus de 70 clients
professionnels alsaciens : PME, TPE, mais aussi professions libérales, cabinets d’avocats, experts
comptables, et secteur de la restauration. Principalement axée sur l’assistance et la maintenance
informatique, l’offre de Manric n’en est pas moins très complète avec, entre autre, de la
sauvegarde en ligne, de l’installation de réseaux et de la vente de solutions informatiques.
Pourquoi un partenariat avec Kiwi Backup pour la sauvegarde de données ?
Suite à la création de son entreprise, Frédéric Todjman a rapidement souhaité mettre en place une
solution de sauvegarde externalisée pour ses clients. Après avoir étudié plusieurs offres
concurrentes, son choix s’est porté sur Kiwi Backup. « Lorsque j’ai pris ma décision, les critères de
compétitivité économique et d’adéquation technique du backup aux besoins de mes clients ont bien
sûr été essentiels. Mais ce qui m’a convaincu au final, c’est d’avoir affaire à une entreprise à taille
humaine basée en Alsace. Je ne regrette absolument pas mon choix, notamment car Morgan au
support technique est toujours disponible et efficace. A plusieurs reprises, j’ai été approché par
d’autres entreprises proposant de la sauvegarde mais j’ai toujours refusé car pourquoi changer
lorsqu’on est satisfait ? »
Un partenariat appelé à durer
Dans les prochains temps, la collaboration entre Manric et Kiwi backup devrait s’étoffer avec la
mise au catalogue Manric de la solution Partages Privés conçue par Kiwi Backup. Destinée aux
mêmes types de clients professionnels, celle-ci permet aux utilisateurs de partager leurs données
via le cloud, entre eux ou entre leurs différents postes de travail (pc bureau, maison, sur Windows
ou Mac,…). « C’est un besoin de plus en plus présent chez mes clients », nous confie Frédéric
Tordjman. « Ils me demandent des solutions pour le travail collaboratif, notamment en mode
déconnecté pour ceux qui voyagent beaucoup. Je vais commencer à tester Partages Privés et
mettrai la solution à mon catalogue si tous les besoins sont bien couverts. Mais, même s’il manque
de petites choses, je sais que l’équipe technique de Kiwi Backup pourra me trouver une solution ! »
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