Mulhouse, le 05 octobre 2018

Communiqué de presse
Run Soft : retour sur un partenariat de longue date
Run Soft, partenaire de Kiwi Backup à la Réunion depuis 2010,a récemment créé sa propre plateforme de
sauvegarde pour les besoins de ses clients insulaires, en partenariat avec la société Contact OI.

Run Soft, solutions informatiques pour professionnels et
particuliers
Créée par Charles de Bollivier et Philippe Dijoux, basée sur l'île de la Réunion (Outre-Mer), Run Soft met en
place des solutions informatiques pour professionnels et particuliers. Elle propose des services de mise en
place d’infrastructure techniques (câblage réseau, configuration, maintenance des serveurs et des postes de
travail, ....) et revend également des solutions informatiques : sauvegarde de données, sécurisation, outils de
gestion, ….

Pourquoi un partenariat avec Kiwi Backup pour la sauvegarde de
données ?
Run Soft a choisi d'ajouter une solution de sauvegarde à son catalogue de services afin d'étendre sa gamme
et de pouvoir sensibiliser ses clients à la sauvegarde.
"En effet, la sauvegarde des données est devenue un secteur primordial dans le monde de l'entreprise même
si les décideurs des TPME/ PME ne sont pas encore très bien sensibilisés à ce domaine extrêmement
important" précise Charles de Bollivier.
Ainsi, Run Soft a été séduite par plusieurs atouts de Kiwi Backup : la technologie incrémental octet, la
simplicité d’installation et de configuration du client et la centralisation de toutes les informations dans
l'interface de gestion. De plus, la réactivité, le professionnalisme et la bonne humeur du support
commercial et technique ont également contribué au choix de la solution.

La création d'une plateforme sur l’Île de la Réunion
Début 2018, Run Soft a monté,en partenariat avec la société CONTACT OI,une plateforme d’hébergement
sur l’Île de la Réunion.L’objectif des 2 sociétés était de répondre à une demande de plus en plus fréquente
de la part de leurs clients et prospects : avoir un hébergement local pour leurs sauvegardes. La solution Kiwi
Platform de Kiwi Backup répondait parfaitement à ce besoin et a été choisie par les 2 partenaires pour
monter le projet.
« Les perspectives s’annoncent très bonnes »ajoute Charles de Bollivier, qui précise :« Nous souhaitons
également avec cette plateforme toucher d’autres clients de la zone Océan Indien ».
Seul regret de l’équipe Kiwi Backup : toutes les installations et paramétrages peuvent se faire à distance et le
voyage à la Réunion n’a pas été nécessaire…

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. Grâce à cette « intelligence de la sauvegarde », Kiwi Backup
garantit des coûts de sauvegarde parmi les moins chers du marché. En 2018 Kiwi Backup innove et propose
Kiwi Santé pour la sauvegarde de données médicales à caractère personnel.
Kiwi backup est membre fondateur de RhénaTIC, le Pôle de Compétences TIC Grand Est.
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