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DISTRIBUTION – CLOUD 
 

CTERA, ou le Cloud pour tous à l’honneur chez ALTIMATE France, leader européen de la 
distribution à valeur ajoutée. 

 
A  la  pointe  de  l’innovation,  ALTIMATE  propose  à  ses  partenaires  et  à  leurs  clients,  de  tester 
gratuitement la solution CTERA pour protéger dans le Cloud les données critiques. 
 
Dans le cadre d’une veille technologique effectuée sur un panel de sociétés novatrices, ALTIMATE à sélectionné et référencé au 
catalogue l’offre CTERA fin 2010. Cette start-up israélienne créée en 2008, propose une gamme complète de solutions de Cloud 
backup hybride, logicielles et matérielles, modulables en fonction de la taille de l’entreprise. Cette offre se distingue par une simplicité 
de mise en œuvre, en s'appuyant sur une appliance NAS raccordée au réseau de l'entreprise et assurant de manière autonome le 
stockage local et la sauvegarde en ligne via internet. La solution s'utilise soit en tant que service hébergé chez un prestataire externe 
soit en tant qu'installation Cloud privé autonome au centre de données d'entreprise. 
 
ALTIMATE France mise sur la technologie CTERA et met ainsi à disposition les infrastructures de son LAB pour évaluer dans un 
contexte réel tous les avantages de l’offre CTERA (serveurs Blade, baie de stockage SAN, connexion haut-débit, etc, ...). 

• Pour une durée de trois mois, 
• pour une volumétrie de 30Go (extensible), 
• et en toute sécurité (données et communications chiffrées, accès et infrastructure sécurisée). 

Cette technologie offre de réels avantages pour les revendeurs. D’une part, CTERA permet d’enrichir leur portefeuille d’une solution à 
forte valeur ajoutée et d’autre part, de dégager des revenus récurrents grâce à la vente de licences, de prestations de maintenance 
ou d’abonnement de stockage en ligne. 

 
 
Jean-Pierre Raveleau, directeur technique chez ALTIMATE déclare « Le Cloud a encore du mal à s’imposer 
en France, et nous avons à cœur de proposer des solutions à la pointe de la technologie.  Parmi la pléthore 
d’offres disponibles actuellement, CTERA nous a semblé, la plus aboutie et capable d’apporter une réelle 
réponse technologique pour la mise en place d’un Cloud Backup Services, et ce quelle que soit la taille de 
l’entreprise utilisatrice ». 
 
 

A propos d’Altimate 
ALTIMATE France, distributeur à valeur ajoutée, spécialisé dans les solutions d’infrastructure, de data management et sécurité, filiale du groupe 
ALTIMATE et appartenant au groupe DCC, accompagne depuis plus de 20 ans, les entreprises et les SSII, dans le choix de solutions 
technologiques pertinentes et pointues.  
En 2010/2011, les 260 collaborateurs du groupe ALTIMATE ont réalisé un chiffre d'affaires de 282 millions d'euros.  ALTIMATE France a été créé en 
1994 après le rachat de Distrilogie par le groupe DCC. (www.dcc.ie) 
L'offre ALTIMATE, élaborée grâce à de nombreux partenariats avec les plus grands acteurs du monde informatique, permet aux revendeurs de 
proposer des solutions performantes, à la pointe de la technologie et testées in vivo dans le LAB ALTIMATE. 
ALTIMATE est présent dans 8 pays : la Belgique, l'Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays Bas,  le Portugal, le Royaume Uni et l'Irlande, et 
anime un réseau de plus de 2500 revendeurs à valeur ajoutée, intégrateurs et éditeurs de logiciels. Pour plus d'informations : www.altimate-
group.com 
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