Communiqué de presse :

Kappa Data reprend les activités de
distribution d’ozOos
De Pinte, 29 avril 2019

Kappa Data, distributeur de produits de réseau et sécurité à valeur ajoutée, reprend à
partir du 1er mai les activités de distribution d’ozOos.
Avec cette acquisition, Kappa Data renforce sa position sur les marchés francophone et
luxembourgeois grâce à la relation de clientèle solide élaborée par ozOos. En même
temps Kappa Data rajoute une nouvelle marque à son portefeuille : Sophos.

A partir du premier mai, les clients d’ozOos recevront les factures de la part de Kappa
Data. Ceci sera le seul changement. Le reste continuera comme d’habitude pour les
revendeurs. Kappa Data honorera toutes les conditions de vente commerciales comme
agrée avec ozOos en partant de la base forte déjà construite par ozOos.

Avec cette reprise d’activités, Kappa data ajoute une nouvelle
marque à son portefeuille : ‘Sophos’.

Afin de soutenir cette reprise d’activités, Kappa Data reprend également Dirk Cipido en tant que
“Business Development Manager”; il sera responsable du développement de la gamme de
produits Sophos.
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Tanguy Derriks, CEO d’ozOos, supportera activement Kappa Data dans la mise en place d’une
expertise technique et le démarrage d’un « Authorized Training Center » officiel pour Sophos au
sein de Kappa Data.
Grâce à cette étroite collaboration avec Kappa Data, ozOos peut concentrer ces efforts sur le
développement de son offre de services de sécurité IT, Veezo - le Virtual Security Officer - ainsi
que ces services de consultances, d’audits et de formations.

À propos de Sophos – Cybersecurity Made Simple
Sophos facilite et simplifie la sécurité IT avec ces solutions ‘next-generation’ qui protègent des
réseaux, serveurs et appareils, où qu’ils se trouvent. Actuellement, Sophos comprend plus que 100
millions d’utilisateurs dans 150 pays différents, qui font parties d’un réseau global des partenaires qui
font tous confiance aux solutions simples pour répondre aux défis de sécurité qui devient de plus en
plus complexes.
Sophos se focalise sur l’innovation qui soit supportée par un réseau global de ‘Sophos Labs Threat
Intelligence Centers’ et sur un service de support mondiale progressiste. Cela aboutit aux produits
Sophos qui sont faciles à installer, à utiliser et à gérer, afin que les partenaires puissent se concentrer
sur la performance et la croissance de l’entreprise.

À propos de Kappa Data – distributeur de solutions de réseau et sécurité à valeur ajoutée
Kappa Data(www.kappadata.eu) est distributeur de produits de réseau et sécurité à valeur ajoutée,
avec un portefeuille complet aussi bien pour les PME que les grandes entreprises. Kappa Data sert
ces revendeurs avec des solutions et un service support haut de gamme à propos de la connectivité,
la surveillance, la gestion et la protection des données.

Choisir Kappa Data est opter pour un service support excellent, une connaissance technique
approfondie et des produits innovateurs et qualitatifs. Kappa Data donne la priorité à une relation
durable et de longue durée avec sa clientèle et a déjà été renommé pour cet esprit avec plusieurs
trophées.
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