Littlebit Technology devient distributeur SEP en Suisse
Weyarn/Hünenberg, 18.03.2015 – SEP AG, fabricant de solutions hybrides de backup et de
Disaster Recovery indépendantes de la plateforme, s’adjoint l’important distributeur suisse
IT Littlebit Technology AG en tant que partenaire. Lors de la CeBIT 2015 à Hanovre, Georg
Moosreiner, CEO de SEP AG et André Niederberger, CEO de Littlebit Technology AG ont signé
un contrat de distribution. Dès maintenant, les revendeurs suisses peuvent acheter la
solution de backup hybride SEP sesam chez Littlebit. Alors qu’un contrat avec le distributeur
allemand de WD Arkeia, 8Soft GmbH, a été signé en janvier, le distributeur suisse d’Arkeia
est maintenant aussi partenaire de SEP. A la mi‐temps de la CeBit, SEP s’est déclaré très
satisfait de cette expérience.
„Avec Littlebit, nous avons un partenaire fort sur l’important marché suisse“, a dit Georg
Moosreiner, administrateur de SEP AG. „Grâce à cette coopération, nous pouvons offrir aux
revendeurs en Suisse un support optimal pour la vente du SEP sesam ». André Niederberger,
CEO de Littlebit Technology AG complète: „Avec SEP sesam, nous offrons à nos revendeurs
l’une des solutions de backup et Disaster Recovery les plus flexibles du marché. Nous nous
réjouissons de cette coopération.„
SEP offre pour les clients finaux suisses de Littlebit Technology AG, qui s’intéressent au SEP
Hybrid Backup, des conditions de change attractives. Plus d’informations à ce sujet peuvent
être demandées à Littlebit.
SEP AG développe depuis 1992 des solutions de Backup „Made in Germany“ pour la
sauvegarde de données dans toute l’entreprise. SEP sesam assure des environnements IT
hétérogènes, indépendamment de la plateforme, avec des serveurs de backup Linux ou
Microsoft et réduit la quantité de données grâce à la technologie intelligente de
déduplication Si3, indépendamment du système de stockage choisi. C’est l’une des rares
solutions sur le marché qui permet de sauvegarder et de restaurer toutes les données au‐
delà des limites du réseau et du système, à choix de façon centralisée ou décentralisée. Les
différentes plateformes de virtualisation et système d’exploitation de Microsoft, Linux, MAC,
Unix, FreeBSD et SUN Solaris sont supportés. Une migration vers SEP sesam est possible sans
problème et est accompagnée par l’équipe de support de SEP et par les partenaires.

A propos de SEP AG
SEP AG est fabricant de solutions de backup et Disaster Recovery pour protéger des environnements
IT hétérogènes, indépendamment de la plateforme. La solution de sauvegarde de données „SEP
sesam“ est „Made in Germany“ et assure un large éventail d’environnements virtuels, de systèmes
d’exploitation, d’applications et de bases de données. La protection universelle d’environnements de
systèmes complexes est un net avantage de la solution SEP par rapport à la concurrence. Ainsi, une
consolidation de plusieurs systèmes de backup en une solution de backup hybride gérée de façon
centralisée est possible. Grâce à une technologie de déduplication intelligente flexible, la solution
réduit fortement le besoin en mémoire pour le backup. Avec la déduplication Si3, il est possible
d’effectuer une sauvegarde des systèmes multi‐sites et une décentralisation des données backup
avec une largeur de bande particulièrement rapide. SEP met pour cela l’accent sur une matrice
support étendue qui inclut également des systèmes plus anciens. Les entreprises et les organisations
peuvent ainsi effectuer des sauvegardes et des restaurations de données high‐speed multi‐sites. Cela
donne aux utilisateurs la flexibilité de grandir et d’adapter l’infrastructure IT de façon individuelle.
Avec les solutions SEP, les données sensibles de l’entreprise sont disponibles en tout temps, ce qui
économise du temps et réduit les besoins en capitaux et les coûts de fonctionnement.
SEP développe et commercialise des solutions de sauvegarde de données pour les entreprises depuis
1992 et a son siège principal à Weyarn près de Münich. Une filiale avec une équipe de support et de
vente se trouve de plus aux USA. SEP a un solide réseau de partenaires et se repose à 100% sur les
revendeurs pour la vente. ALDI Nord, SPIEGEL‐Verlag, Stadtwerke Potsdam, Port of San Diego, TU
Wien, GAD (prestataire de services IT des banques coopératives du nord et de l’ouest de l’Allemagne)
et la Georgetown University comptent parmi leurs clients, répartis dans plus de 50 pays.
Plus d’informations sur www.sep.de

