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Bussy Saint Georges, le 11 juillet 2017

Tech Data distribue les solutions de cybersécurité
d’Ercom
Ercom, éditeur français de solutions de référence en matière de sécurisation des
communications et des échanges de données, et Tech Data, spécialiste de la distribution de
solutions à valeur ajoutée pour les entreprises, sont heureux d’annoncer leur partenariat en vue
de distribuer les solutions de sécurité d’Ercom.
Tech Data, via sa division Azlan, spécialisée dans la commercialisation de produits, solutions et
services informatiques à valeur ajoutée sur le marché français, distribue désormais les solutions
suivantes du portefeuille Ercom :
•
Cryptosmart : la solution ultime de sécurisation des terminaux et des communications
mobiles agréée Diffusion Restreinte par l’OTAN, l’ANSSI et l’Union Européenne
•
Cryptopass : la dernière-née des solutions Ercom, est une solution simple et évolutive pour
sécuriser les communications mobiles (voix, IM, vidéo, conférence…) sur tous les terminaux mobiles
(Android et iOS)
•
Cryptobox : la solution de partage et de travail collaboratif la plus sécurisée, avec une
architecture flexible (cloud, on-premise ou hybride)
« Nous sommes heureux de pouvoir étendre notre catalogue d’offres de cybersécurité avec les
solutions d’Ercom, éditeur français de référence dans ce domaine. Nos clients B2B de toutes tailles
sont de plus en plus en recherche de solutions fiables, simples à déployer et faciles à utiliser. Ils sont
par ailleurs confrontés à la future réglementation sur la protection des données personnelles (GDPR)
de leurs clients. Les solutions d’Ercom répondent parfaitement à ces enjeux » explique Joël Pera,
Directeur de la Division Azlan chez Tech Data France.
« A l’heure où près de 90% des entreprises françaises ont déjà été victimes de vols de données, où
44% des salariés utilisent des solutions grand public de communication et de partage de données
qui exposent les données de l’entreprise, nos solutions apportent à nos clients une assurance
sécurité de plus en plus recherchée, ainsi que la possibilité de conserver la maîtrise des solutions par
le département informatique de l’entreprise. Au-travers de cet accord, Azlan et leurs intégrateurs
partenaires vont nous aider à commercialiser et à déployer nos solutions auprès d’un grand nombre
d’entreprises, des PME aux grands groupes » Yannick Dupuch, Président Directeur Général
d’Ercom.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de Tech Data
Tech Data Corporation est un des principaux distributeurs mondiaux de produits micro-informatiques, de services et de solutions. Ses
capacités reconnues en logistique et ses services à valeur ajoutée permettent à plus de 120 000 revendeurs spécialisés au travers de plus de
100 pays de servir efficacement et de manière rentable les demandes informatiques des différents utilisateurs finaux. Tech Data est
positionnée au 109ème rang des 500 plus grosses sociétés mondiales. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.techdata.com

A propos de d’Ercom
Ercom est une société française spécialisée dans la sécurité des communications, des terminaux et des réseaux. Ercom déploie ses
solutions en France et à l’Internationale auprès d’Institutions et d’Entreprises qui ont besoin de solutions fiables, simples et hautement
sécurisées : Cryptosmart, l’unique solution de sécurisation des terminaux et des communications mobiles (voix, data et SMS) certifiée
Diffusion Restreinte par l’ANSSI, l’OTAN et L’UE. Cryptobox, la solution de travail collaboratif la plus sécurisée, permettant aux
entreprises et administrations de partager des informations confidentielles tout en profitant des avantages du cloud, l’assurance sécurité
en plus. Pour en savoir plus : www.ercom.fr
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