
   

 

Trustwave choisit Config comme distributeur à valeur ajoutée 
 
 
Paris, France – le 7 mars 2018 - Trustwave, fournisseur leader de services de sécurité, de cloud et 
de technologies intégrées, et Config, distributeur à forte valeur ajoutée des solutions de Sécurité 
IT, Réseaux, Wi-Fi, Stockage, Vidéo-protection & Cloud, a annoncé aujourd'hui un nouveau contrat 
de partenariat.  
 
« Trustwave est ravi de s'associer à Config pour renforcer leurs partenaires avec les solutions de 
Sécurité, de Cybersécurité et de Cloud Computing les plus avancées », a déclaré Mikko Jarvinen, 
vice-président des ventes EMEA chez Trustwave. Config dispose d’une expertise technologique 
reconnue sur le marché de l’IT, depuis plus de 20 ans.  
Ce partenariat permettra aux entreprises d'expérimenter les avantages des technologies intégrées 
de Trustwave et des services novateurs de Sécurité, de Cloud et de gestion en travaillant avec leurs 
revendeurs de confiance.  
 
« Les solutions de services de Sécurité Managée et Cloud deviennent la nouvelle norme pour les 
entreprises dans la mesure où celles-ci cherchent à améliorer leur position de cyber sécurité », 
explique Zouhir El Kamel, Président et Directeur Général de Config.  
«Un excellent ajout à notre réseau et à nos pratiques de sécurité en évolution rapide, les solutions 
Trustwave leaders du secteur en Sécurité Managée et Cloud permettront à nos partenaires de créer 
une solution de cyber sécurité plus efficace pour les entreprises cherchant à améliorer leur sécurité 
d'information ».  
 
Trustwave aide les entreprises à lutter contre la cybercriminalité, à protéger les données et à 
réduire les risques de sécurité. Le programme partenaire de Trustwave permet aux partenaires de 
fournir des programmes de gestion de conformité et de sécurité de l'information concurrentiels, 
rentables et complets à leurs clients, grâce à des services de sécurité, des solutions technologiques 
et des services inégalés qui répondent aux exigences actuelles de sécurité et de conformité et 
établissent une base pour la croissance future des entreprises.  
 
En tant que distributeur à valeur ajoutée, Config distribuera les solutions Trustwave à travers son 
réseau de revendeurs en France et en Suisse.  
 
 
 
 
À propos de Trustwave  
Trustwave aide les entreprises à lutter contre la cybercriminalité, à protéger les données et à réduire les risques de sécurité. 
Avec les services de sécurité gérés par le cloud et les technologies intégrées et une équipe d'experts en sécurité, de pirates 
et de chercheurs éthiques, Trustwave permet aux entreprises de transformer leur gestion de leurs programmes de sécurité 
et de conformité. Plus de trois millions d'entreprises sont inscrites à la plate-forme cloud Trustwave TrustKeeper®, grâce à 
laquelle Trustwave offre une gestion de la menace, de la vulnérabilité et de la conformité automatisée, efficace et rentable. 
Trustwave a son siège social à Chicago, avec des clients dans 96 pays.  
Pour plus d’informations, consultez le site : http://www.trustwave.com/  
 
À propos de Config  
Fondé en 1981, Config, distributeur à valeur ajoutée, est un acteur majeur sur le marché de la distribution IT, spécialiste 
depuis plus de 20 ans dans les solutions de Sécurité, Réseaux, Wi-Fi, Vidéo-protection & Cloud. Config, dont le siège se situe 
en France à Paris, compte aujourd’hui plus de 80 collaborateurs, 6 filiales 

http://www.trustwave.com/

