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Communiqué de presse 
Kappa Data signe un contrat de distribution avec Arcserve, le 

spécialiste de la sauvegarde des données 
De Pinte, 12 octobre 2020 

  
Kappa Data, distributeur de solutions de connectivité réseau, sécurité réseau et IoT, élargit son 
portefeuille au Benelux en y ajoutant les produits Arcserve. 
 
Le nom Arcserve est bien connu. En effet, l'entreprise offre ses solutions depuis 1983, ce qui en fait 
le fournisseur le plus expérimenté dans le domaine des solutions de gestion de données. Dans plus 
de 150 pays, des organisations font confiance aux technologies et à l'expertise Arcserve pour 
éliminer le risque de perte de données et de temps d'arrêt prolongé, que les systèmes soient 
installés sur site, on prem ou sur le cloud. 
De plus, les coûts et la complexité qu'entraîne l'exécution des sauvegardes et la récupération des 
données sont réduits de près de 50 %. 
 
Arcserve a récemment étendu son alliance avec Sophos, un des principaux fournisseurs de solutions 
de cybersécurité, pour offrir des solutions anti-ransomware et de protection des données basées 
sur l'IA pour les charges de travail on-premise, cloud et SaaS : Arcserve Cloud Backup pour Office 
365 et Arcserve Unified Data Protection (UDP) Cloud Hybrid sécurisés par Sophos. 
 
Patrick Casteels, Managing Partner Kappa Data : « En signant le contrat avec Arcserve, nous 
consolidons notre position sur le marché du backup. Nous constatons les dégâts causés par les 
logiciels ransomware, aujourd'hui plus que jamais avec le nombre de personnes travaillant à leur 
domicile, ce qui augmente encore les risques. Arcserve offre une solution tout-en-un excellente et 
fiable pour la protection des données, ce qui rend cette alliance d'autant plus intéressante pour nos 
revendeurs du Benelux. De plus, il s'agit d'une étape logique puisque Kappa Data était déjà un 
distributeur majeur de Sophos : l'alliance entre Sophos et Arcserve est un immense avantage pour 
nous. » 
 
« Arcserve se fie totalement au réseau de partenaires : la collaboration avec le meilleur distributeur 
est donc essentielle pour notre modèle d'entreprise, » dit Mick Bradley, vice-président EMEA chez 
Arcserve. « Je suis convaincu que la collaboration avec Kappa Data est une étape décisive qui nous 
permettra d'aider les entreprises du Benelux à éliminer la menace du ransomware. Par ailleurs, cela 
représente un élargissement parfait de notre canal actuel dans la région. La position de Kappa Data, 
expert local des marchés MKB et enterprise, et la longue expérience de fourniture de solutions de 
protection en collaboration avec Sophos, font de ce choix une évidence pour nous. Ensemble, nous 
sommes fiers de faire partie d'un écosystème capable d'offrir aux entreprises du Benelux une 
accessibilité et une sécurité optimales. » 
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