Partenariat entre teakTools solutions et PnS Concept
Lyon, France, juin 2007
PnS Concept et teakTools solutions annoncent leur collaboration et développent leurs stratégies de
distribution.
PnS Concept, éditeur de produits d’échanges sécurisés par Internet, et teakTools solutions,
spécialiste
des
solutions
et
services
aux
industries,
valident
leur
partenariat.
teakTools solutions devient distributeur des solutions de PnS Concept.
PnS Concept, éditeur de l’application PnS ConfidenceMail, plateforme collaborative sécurisée
d’échanges, s’appuie désormais sur l’expérience de la distribution de teakTools solutions.
teakTools solutions, qui accompagne les entreprises et leur gestion, renforce ainsi son offre de
services avec les solutions de communications de PnS Concept.
Denis Percevault, gérant de PnS déclare :
« Par son positionnement et son expertise en conseil et en action commerciale, teakTools solutions
nous apparaît comme un partenaire complémentaire important et essentiel pour la suite de notre
développement. Nos deux entreprises partagent de nombreuses valeurs de sens du service et de
respect des personnes et des engagements. »
Jérôme Matin, co-gérant de teakTools solutions, précise :
« Nous avons choisi de distribuer les solutions d’échanges sécurisées de PnS Concept car elles sont
pleinement opérationnelles et répondent parfaitement aux besoins des entreprises qui veulent
maîtriser leurs échanges, protéger leurs informations sensibles et sauvegarder leur patrimoine
intellectuel. »
A propos de teakTools solutions
teakTools solutions est une SSII lyonnaise, dont l’équipe est forte de 25 années d’expériences dans le
conseil et la pratique de la gestion industrielle en milieu PME/PMI (PGI/GPAO).
Particulièrement sensibilisés à la sécurité des systèmes d’information, la connaissance « terrain » leur
permet de bien situer les enjeux de la sécurisation des échanges de données au cœur de la
performance des industries.
Au sein d’une démarche qualité, les valeurs fortes de teakTools solutions reposent sur le service, le
respect des engagements, un pragmatisme et un bon sens au profit de l’efficacité et de la rentabilité.
A propos de PnS Concept
PnS Concept, SARL crée en 2005, est propriétaire de la marque déposée « Plug and Secure, now
you can trust the Internet ».
PnS Concept apporte des solutions qui permettent d’échanger et de partager des fichiers avec un
minimum de contraintes et un maximum de sécurité :
• PnS Pack, appliance et software appliance
• PnS Pack On Demand, solution SaaS hébergée dédiée
• PnS On Demand, solution SaaS hébergée mutualisée
Les solutions PnS Concept sont utilisées notamment par des industriels (Savoye Logistics), des
acteurs dans la sécurité des réseaux (ExaProbe), des bureaux d’études (S2E), des associations de
copropriétaires, et pour des publications (STMag).
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