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Communiqué de presse 
 
 

EXCELIANCE signe un contrat de distribution avec ConFIG 
 

Le distributeur à valeur ajouté commercialisera les solutions de répartition de charge et de 
haute disponibilité ALOHA auprès de son réseau de partenaires 

 
Jouy‐en‐Josas et Paris,  le 19  avril 2010 – Exceliance, éditeur  français de  solutions pour  la 
répartition  de  charge  et  la  haute  disponibilité  des  applications  et  services Web,  signe  un 
contrat de distribution avec ConFIG, distributeur à valeur ajouté. Aux termes de cet accord, 
ConFIG  proposera  à  son  réseau  de  partenaires,  composé  de  sociétés  de  services 
informatiques, d’intégrateurs et de revendeurs spécialisés, l’ensemble des solutions ALOHA. 
 
Ce partenariat a pour objectif de permettre à EXCELIANCE d’asseoir sa présence en France 
au  travers du  réseau de  revendeurs ConFIG, mais également en  Suisse ainsi que dans  les 
pays  du  Maghreb  et  de  l'Afrique  francophone.  Il  est  une  suite  logique  dans  le 
développement  d’EXCELIANCE,  qui  a  initiée  depuis  fin  2008,  une  politique  active  de 
recrutement de partenaires. Grâce à ce premier accord de distribution, EXCELIANCE compte 
pouvoir certifier une quinzaine de nouveaux partenaires en France et une vingtaine au total 
pour les pays couverts par l’accord à l’export. 
 
Avec  les  solutions  d’EXCELIANCE,  ConFIG  apporte  à  ses  partenaires  une  réponse  à  la 
problématique  de  l’optimisation  des  performances  et  de  la  haute  disponibilité  des 
plateformes  applicatives  critiques  d’entreprise  (Web,  SGBD, messagerie,  Terminal  Server, 
ERP...),  en  complément  des  solutions  de  sécurité  des  systèmes  d’information  et  de 
sauvegarde des données que le distributeur proposait déjà. ConFIG proposera un éventail de 
services  pour  accompagner  ses  partenaires  dans  leurs  projets,  depuis  l’accompagnement 
avant‐vente  jusqu’au  support  technique  niveau  1  et  2,  en  passant  par  l’assistance  au 
maquettage, les formations et le transfert de compétences. 
 
« La  répartition  de  charge  et  la  haute  disponibilité  étant  à  l’heure  actuelle  des  sujets 
relativement  techniques,  il est  important pour nous de nous appuyer sur un acteur à  forte 
valeur ajoutée capable de nous relayer dans  l’accompagnement des partenaires revendeurs 
et intégrateurs », déclare Christophe Pouillet, PDG d’EXCELIANCE. 
 
« Le  référencement  d’EXCELIANCE  nous  permet  de  compléter  notre  catalogue  avec  des 
solutions  pour  la  haute  disponibilité.  Disponibles  sous  trois  formats  (appliances,  SSD  et 
Virtual Appliances), les répartiteurs de charge ALOHA sont nettement plus abordable que les 
autres  solutions  du marché  pour  une  couverture  fonctionnelle  qui  couvre  la  plupart  des 
besoins  des  clients  de  notre  réseau  de  partenaires »,  souligne  Soufyane  Sassi,  Directeur 
Technique de ConFIG en charge du développement d’EXCELIANCE. 
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A propos de ConFIG 
CONFIG  est  un  distributeur  à  valeur  ajouté  spécialisé  dans  les  solutions  de  sécurité  des 
systèmes d’information et de sauvegarde des données.  
ConFIG accompagne ses partenaires revendeurs, VAR, SSII et intégrateurs en mettant à leur 
disposition  un  ensemble  de  compétences  et  de  services  grâce  à  des  offres  complètes  et 
cohérentes, des équipes commerciales spécialisées et une expertise technique soutenue. 
Ses ingénieurs certifiés sur l’ensemble des solutions assurent notamment l’accompagnement 
avant‐vente, l’assistance au maquettage, le support technique niveau 1 et 2, les formations 
et le transfert de compétence sur l’ensemble des solutions. 
www.config.fr 
 
A propos d’EXCELIANCE 
EXCELIANCE  propose  une  gamme  d’appliances  de  répartition  de  charge  et  de  haute 
disponibilité  pour  améliorer  les  performances,  assurer  la  disponibilité  et  optimiser 
l’infrastructure des plateformes applicatives critiques d’entreprise (Web, SGBD, messagerie, 
Terminal Server, ERP...). 
Reconnues  pour  leurs  performances  de  traitement,  leur  fiabilité  et  leur  richesse 
fonctionnelle, elles sont proposées sous trois formats (logiciel embarqué sur une plateforme 
matérielle  dédiée,  sur  un  disque  SSD  ou  dans  une  machine  virtuelle)  à  des  prix  plus 
abordables que  les autres  solutions du marché, pour mettre  la  répartition de charge et  la 
haute disponibilité des applications et services Web à la portée de toutes les entreprises. 
Basée  à  Jouy‐en‐Josas  (78),  EXCELIANCE  compte  aujourd'hui  parmi  ses  clients  des  grands 
noms  du  secteur  bancaire,  de  la  grande  distribution,  de  l'énergie,  du  e‐commerce  ou  du 
secteur public. Ses solutions sont également installées chez de nombreux hébergeurs. 
www.exceliance.fr 
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