Communiqué de presse

Watsoft et Wasabi Technologies annoncent leur partenariat au
service de la sécurisation des données
Ce nouveau partenariat va permettre aux deux entreprises de compléter leur offre à destination des
MSP et d’accélérer leur développement en France.
Paris, le 17 novembre 2020 – Watsoft, grossiste « Distributeur de valeur ajoutée » qui fournit aux PME
des solutions logicielles pour les aider à gérer et à sécuriser leurs systèmes d'information, et Wasabi
Technologies, spécialiste du Hot Cloud Storage, annoncent aujourd'hui leur partenariat. Cette
collaboration permet désormais à Watsoft d’inclure une solution de stockage universel à son catalogue.
Pour Wasabi Technologies, ce nouveau partenariat représente un fort potentiel de développement dans
les pays francophones, notamment sur le marché MSP.
Wasabi Technologies propose une solution de Hot Cloud Storage rentable et extrêmement rapide avec
une disponibilité immédiate des données. Le Hot Cloud Storage coûte moins cher que les services de
stockage cloud traditionnels et est nettement plus performant.
« Avec Wasabi Technologies, Watsoft complète son oﬀre MSP avec une solution de stockage Cloud
performante et unique. Cette solution apporte une véritable valeur ajoutée à notre catalogue avec un
produit de stockage universel, simple à utiliser et économique » a déclaré Oleg Bivol, président de Watsoft.
« De plus, Wasabi est nativement intégré à Altaro VM Backup, solution primée de sauvegarde et de
réplication de machines virtuelles que nous proposons déjà à nos partenaires », ajoute Oleg Bivol.
Wasabi Hot Cloud Storage allie performance et simplicité d’utilisation avec une tariﬁcation abordable,
ﬂexible et prévisible. Wasabi est 80 % moins cher et 6 fois plus rapide qu’Amazon S3, avec une sortie de
données gratuite et illimitée. De plus, les compartiments inviolables de Wasabi protègent contre les causes
les plus fréquentes de pertes de données. Entièrement compatible avec les API Amazon S3, Wasabi
fonctionne parfaitement avec toutes les applications de gestion de stockage S3 existantes, comme les
outils de sauvegarde et de récupération.
«Notre partenariat avec Watsoft est stratégique en raison de la valeur unique qu'il apporte à la
communauté des MSP et à notre entreprise », a déclaré Marty Falaro, SVP of Global Sales & Alliances chez
Wasabi. « Le Hot Cloud Storage de Wasabi permet aux MSP d'optimiser encore plus leur clientèle pour
stocker des données en toute sécurité à un modèle de prix et de performance déﬁant toute concurrence.
Grâce à ce partenariat, nous allons continuer à croître et à nous développer à un rythme rapide dans les
pays francophones. » a ajouté Marty Falaro.

Wasabi Hot Cloud Storage sera présentée par Watsoft lors d’un webinaire exclusif qui se tiendra le 3
décembre prochain avec la co-participation de l’éditeur. La solution sera disponible à la vente chez le
grossiste début décembre.

À propos de Watsoft
Watsoft est un distributeur de valeur ajoutée dont la mission est de fournir aux PME des solutions
logicielles pour les aider à gérer et à sécuriser leurs systèmes d'information. Son oﬀre est distribuée via un
réseau de plus de 3300 revendeurs en France et dans les pays francophones. Les spéciﬁcités de Watsoft :
une forte base MSP, un mode de distribution électronique, un support technique pour ses revendeurs,
une oﬀre de formations techniques, un service commercial entièrement dédié et la mise à disposition
d’outils marketing.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de Watsoft ou sur Twitter, LinkedIn et YouTube.
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À propos de Wasabi
Wasabi fournit une solution de “hot cloud storage”, qui propose un stockage à faible coût, rapide et fiable.
L’entreprise créée par les co-fondateurs de Carbonite (Nasdaq : CARB) et les pionniers du stockage cloud
David Friend et Jeff Flowers, dispose d'un solide réseau de partenaires et exploite cinq datacenters situés
aux États- Unis, au Japon et aux Pays-Bas. Wasabi a obtenu un financement de 110 millions de dollars à ce
jour et est une société privée basée à Boston, USA.
Retrouvez l’actualité de Wasabi sur Twitter, Facebook, Instagram et notre blog.
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