Paris, 5 mars 2018

La digitalisation, un enjeu lié à la confiance
Computacenter rassemble ses solutions de sécurité sous sa
nouvelle marque « Digital Trust »
À l'ère de la digitalisation, la confiance dans le système d’information est essentielle. Afin de prendre
en compte cette condition préalable à l'innovation et à la réussite commerciale, Computacenter
regroupe toute sa gamme de solutions de sécurité sous la nouvelle marque « Digital Trust ».

Une offre moderne
Digital Trust complète l'ensemble du portefeuille du fournisseur de services informatiques basé sur
l’affirmation "Making Digital Work" et réunit tous les composants des stratégies et modèles
d'entreprise numériques : l’environnement de travail utilisateur (Digital Me), les infrastructures Cloud
agiles (Digital Power) et toutes les solutions de sécurité (Digital Trust). Computacenter offre ainsi à
ses clients une valeur ajoutée décisive afin de se positionner de manière compétitive dans la
digitalisation et bénéficier des nouvelles tendances informatiques de façon sécurisée.
Conscient que les besoins des entreprises sont spécifiques à chacune, notamment dans un contexte
de transformation numérique et d’arrivée prochaine du RGPD, Computacenter s’engage dans
l’accompagnement de ses clients. L’approche Digital Trust est présentée sur le site internet de
Computacenter sur un portail dédié par pays.

Une stratégie axée sur la maîtrise de la sécurité du business
Les entreprises élaborent de plus en plus leurs stratégies et leurs modèles commerciaux qui reposent
sur les technologies de l'information. Par conséquent, en l'absence de stratégies de sécurité
holistiques et intégrées, elles s’exposent plus fortement aux risques et à des pertes de revenus en cas
de cyberattaques ainsi qu’à des sanctions en cas de violation des règles de conformité. « Seules les
entreprises qui se protègent contre les cyberattaques et se conforment à toutes les réglementations
sont couronnées de succès et restent sécurisées à l'ère de la digitalisation, où la confiance devient de
plus en plus un facteur critique de réussite et de compétitivité », explique Jan Mueller, Solution
Director Secure Information chez Computacenter. « Chez Computacenter, nous ne considérons pas la
sécurité informatique comme un obstacle au progrès qui crée du scepticisme à l'égard des nouvelles
technologies, bien au contraire. Nos solutions de sécurité créent de la confiance : confiance en sa
propre informatique, en sa propre capacité à innover, en ses propres employés et en sa productivité.
De plus, nous ne considérons pas la sécurité comme une discipline isolée, mais assurons une
sécurité informatique dans toutes les solutions que nous proposons. C'est ce qu'exprime la nouvelle
stratégie de marque Digital Trust – Mastering business security (Maîtriser la sécurité de l’entreprise) ».

A propos de Computacenter
Computacenter est un fournisseur indépendant de services d’infrastructure informatique. Son
approche est centrée sur l’efficacité des utilisateurs et de leur entreprise dans un monde digital.
Autour de quatre axes technologiques (Workplace, Datacenter, Réseau et Sécurité), Computacenter
propose à ses clients un ensemble complet de services, allant du design des solutions au support des
utilisateurs et infrastructures, en passant par l’approvisionnement, la mise en œuvre et la
transformation.
Créé en Grande-Bretagne en 1981, le Groupe Computacenter est commercialement présent au sein
de 48 agences au Royaume-Uni, en Allemagne, France, Belgique et Suisse et réunit près de 15 000
collaborateurs à travers le monde. La filiale française, lancée en 1992, compte près de 1 600
collaborateurs répartis sur le territoire français.
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