Mulhouse, le 12 février 2019

Communiqué de presse
Kiwi Backup participe au salon IT Partners 2019
Après une dernière participation en 2014, Kiwi Backup revient sur le salon IT Partners qui se
déroulera les 13 et 14 mars prochains à Disneyland Paris. Sur le Stand G39, l’éditeur français
présentera la version 4 de son logiciel de sauvegarde de données et organisera de nombreux ateliers pour
fêter ses 15 ans d’existence.

La sauvegarde de données, un business récurrent pour les distributeurs IT
En 2018, les cyberattaques restent la bête noire des spécialistes de la distribution IT, avec des conséquences
négatives sur l’activité pour 60 % de leurs clients (*). Les études démontrent que la sauvegarde de données
reste l’une des parades les plus efficaces. Confortée par ce constat de longue date, Kiwi Backup renforce sa
solution avec le lancement de Kiwi Backup V4 et ses relations partenaires avec la mise en place d’un nouveau
Programme Partenaires. Disponible en marque blanche, Kiwi backup propose ainsi une solution de
sauvegarde de données externalisée intelligente, économique et à forte valeur ajoutée.

Kiwi Backup V4 : quelles nouveautés ?
La V4 propose ainsi une toute nouvelle interface administrateur, plus lisible et ergonomique - affichage des
dépassements de volumes alloués, code couleur, nouveaux mails d’alertes, …. – et un habillage du soft aux
couleurs des revendeurs simplifié par le kit marque blanche V4 (en quelques clics, les interfaces
administrateurs et utilisateurs basculent ainsi sous la marque du revendeur). Côté performances, la V4
apporte sur la partie client une restauration plus rapide ainsi qu’une amélioration de l’utilisation de la bande
passante et des ressources des machines sauvegardées.

Animations sur le salon IT Partners
Kiwi Backup sera présent sur le salon IT Partners les 13 et 14 mars à Disneyland Paris. L’équipe animera trois
ateliers chaque jour sur le stand G39 :




Atelier Cybersécurité : principaux risques et solutions 2019 (11 heures)
Atelier Commercial : les clés pour vendre de la sauvegarde (14h30)
Atelier Marketing : mini audit et conseils (16h30)

Les revendeurs Kiwi Backup sont également conviés le mardi soir à 18 heures pour profiter d’un cocktail et
fêter les 15 ans de l’entreprise.
(*) Etude 2018 du CESIN

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.
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