Communiqué de presse

Arrow Electronics et HyTrust signent un accord de distribution

Paris, x. octobre 2018 – Le fournisseur global de technologies Arrow Electronics vient
d’annoncer son accord de distribution avec HyTrust, leader de la sécurisation des charges
de travail pour les infrastructures multicloud. L’accord couvre les Pays Baltes, le Benelux,
l'Europe de l'Est, la France, l'Allemagne, les pays nordiques, l'Espagne, le Royaume-Uni et
l'Irlande.
Arrow agira, de plus, comme agrégateur pour mettre à disposition les solutions HyTrust aux
Cloud et Managed Service Providers, leur permettant ainsi de créer des offres « as a
Service ».
L'accord de distribution permettra aux Partenaires de fournir à leurs clients finals ce que
HyTrust considère comme des offres de cloud sécurisées et conformes à la réglementation.
Incluant le chiffrement des charges de travail et la sécurité des centres de données définis
par logiciel, les solutions de HyTrust permettent aux entreprises de configurer des contrôles
à base de règles pour régir chaque partie de leur infrastructure.
« Au regard de la Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD) et des
autres questions liées à la conformité, la confidentialité et la souveraineté des données
deviennent rapidement des exigences clés pour les clients finals de nos Partenaires», estime
Alexis Brabant, vice-président des ventes Arrow ECS. « En tant que leader de son marché,
qui plus est soutenu par les principaux fournisseurs de logiciels et de matériel de centre de
données, HyTrust offre une protection et une visibilité complètes des données dans de
multiples environnements Cloud différents ».
CloudSPF™ (Cloud Security Policy Framework) de HyTrust procure des fonctionnalités clés
pour un programme complet de protection des données. Celles-ci comprennent le
chiffrement et la gestion des clés, la géolocalisation des données, la découverte et la
classification des données, les contrôles d'accès granulaires, la consignation médico-légale
et la mise en conformité.
« HyTrust se réjouit à l’idée de travailler avec Arrow pour étendre notre présence sur les
principaux marchés européens. Leur rôle prédominant dans les communautés de VAR, de
System Integrators et de Cloud Service Providers en Europe nous aidera à établir des
partenariats avec les principaux revendeurs de solutions VMware et Cloud », a déclaré
Patrick Conte, HyTrust senior vice president and general manager of International Business.

À propos d‘Arrow Electronics
Arrow Electronics guide l'innovation pour plus de 150 000 des principaux concepteurs
mondiaux de technologies utilisées dans les maisons, les entreprises et la vie quotidienne.
Forte d’un chiffre d'affaires de 26,6 milliards de dollars en 2017, Arrow agrège des solutions
électroniques et informatiques d'entreprise pour ses clients et fournisseurs des marchés
industriels et commerciaux. La société gère un réseau de plus de 345 sites desservant plus
de 80 pays. Pour plus d’informations, voir FiveYearsOut.com.
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