IGNITION TECHNOLOGY & TEHTRIS
annoncent leur partenariat
Ignition Technology intègre TEHTRIS à son portefeuille de solutions SaaS de
cybersécurité innovantes pour accompagner son hypercroissance en France.
PARIS, FRANCE – 1er Juillet 2022 – Ignition Technology (Exclusive Networks Group),
incubateur de technologies de cybersécurité en mode SaaS (Security-as-a-service) annonce
l’intégration de l’éditeur TEHTRIS et de sa XDR Platform. Ce partenariat va permettre à
TEHTRIS de bénéficier d’un accompagnement sur mesure dans l’accélération de sa
croissance en France.
TEHTRIS, éditeur de sa XDR Platform solution de cyberdéfense souveraine et leader mondial
de la neutralisation automatique des cybermenaces - en hypercroissance depuis sa levée de
fonds record de 20 millions d’euros en serie A en novembre 2020 – sera accompagné par
Ignition Technology en tant que Value Added Distributor.
Le modèle de support « Hypercare » d’Ignition Technology aidera TEHTRIS à poursuivre le
déploiement de sa stratégie de distribution en France. Ce service sur-mesure met l’accent sur
la détection de projets chez les clients finaux, la prise de rendez-vous, la qualification de projet,
ainsi que le recrutement et la montée en compétence des partenaires d’Ignition Technology
sur l’ensemble de l’offre TEHTRIS XDR Platform.
TEHTRIS accède ainsi à l’écosystème d’Ignition Technology, composé de revendeurs
spécialisés en cybersécurité, de Global System Integrators (GSI) et de Managed Security
Service Provider (MSSP). Ignition Technology sélectionne soigneusement les fournisseurs de
son catalogue pour leur capacité à répondre aux nouveaux défis des clients finaux en matière
de cybersécurité, comme TEHTRIS et sa XDR Platform qui neutralise en temps réel et sans
action humaine les ransomwares et les cyber attaques sur les systèmes IT et OT, sur le Cloud,
les postes de travail, les serveurs, les téléphones portables, etc.
David Clarys, Directeur des ventes chez Ignition Technology France, déclare : « Grâce à notre
modèle unique Hypercare, nous accélérons la croissance des fournisseurs comme TEHTRIS
en ayant la certitude d’apporter les meilleures solutions de cybersécurité à notre réseau de
partenaires. Nous sommes ravis du niveau d’intérêt manifesté par nos partenaires et sommes
déjà en train de convertir cela en de nouvelles opportunités commerciales pour les équipes de
TEHTRIS »
« Nous nous réjouissons du partenariat établi avec Ignition Technology, dont l’objectif partagé
est de toujours mieux accompagner nos partenaires dans la vente et l'utilisation de la
TEHTRIS XDR Platform française. Cela se concrétisera au travers d'un ensemble de services
à valeur ajoutée que proposera Ignition Technology en accompagnement de la XDR de
TEHTRIS » ajoute Marie Le Pargneux, Chief Development Officer TEHTRIS.
Ignition Technology est une filiale d’Exclusive Networks Group. L’entreprise peut ainsi
combiner la souplesse d’un spécialiste local de la distribution et les capacités globales d’un
distributeur mondial, ce qui lui permet d’offrir une palette complète de services à ses
fournisseurs.

À propos de TEHTRIS
Fondé en 2010, TEHTRIS est l’éditeur la TEHTRIS XDR Platform, leader mondial dans la neutralisation
automatique en temps réel et sans action humaine des cyberattaques. Avec son ingénierie « Security
& Ethics by design », cette solution apporte aux spécialistes de la cybersécurité une vision holistique
de leur infrastructure, tout en garantissant la confidentialité de leurs données. OPEN, la TEHTRIS XDR
Platform est compatible avec les solutions de sécurité du marché au moyen de ses APIs et de son
orchestrateur intégré pour de la réponse. Grâce à sa technologie XDR, TEHTRIS se positionne en tiers
de confiance européen. Avec ses partenaires internationaux, TEHTRIS XDR Platform surveille, analyse,
détecte et neutralise les menaces dans le monde entier au profit d’acteurs majeurs de l'industrie, des
transports, de l'ingénierie, des services et des administrations. En veille permanente sur la
cybercriminalité et à l’écoute de ses clients, notre volonté est de réduire au maximum les risques, pour
faire face à l’imprévisible.
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À propos d’IGNITION TECHNOLOGY
Ignition Technology est un distributeur et incubateur de technologies de cybersécurité en mode SaaS.
La mission d’Ignition Technology est d’accompagner nos partenaires éditeurs en phase de
développement afin d’accélérer leur croissance en proposant un modèle « Hypercare ». Ignition
Technology est une filiale d’Exclusive Networks Group. L’entreprise peut ainsi combiner la souplesse
d’un spécialiste local de la distribution et les capacités globales d’un distributeur mondial. Pour plus
d’informations, consultez le site https://www.ignition-technology.com/
À propos d’Exclusive Networks
Exclusive Networks est un spécialiste de la cybersécurité reconnu dans le monde entier pour ses
infrastructures numériques, qui contribue à la transition vers un avenir numérique totalement fiable pour
toutes les personnes et organisations. Notre approche novatrice de la distribution offre à nos partenaires
plus d’opportunités et plus de pertinence auprès des clients. Notre spécialisation est leur force, et leur
donne les moyens de tirer parti de l’évolution rapide des technologies et des modèles d’entreprise
transformateurs.
L’histoire d’Exclusive Networks est globale, avec une idéologie qui met le service au cœur de ses
priorités, exploitant l’innovation et la rupture pour offrir de la valeur aux partenaires. Avec des bureaux
dans 40 pays et la capacité d’aider des clients dans plus de 150 pays sur cinq continents, Exclusive
Networks a un modèle unique de « vente locale, échelle mondiale », combinant l’extrême concentration
et la valeur des indépendants locaux avec l’échelle et la prestation de services d’une seule puissance
de distribution mondiale. Plus d’informations sur www.exclusive-networks.com .

