
 

 

Paessler AG confirme sa stratégie 

channel et annonce une croissance de 

ses ventes de 45% pour l’année 2015 en 

France 

 
Paris, le 17 février 2016 – Paessler AG, l’un des leaders dans le domaine des solutions de surveillance 

réseau, annonce aujourd’hui ses premiers résultats pour l’année 2015. La société allemande a ainsi vu 

ses ventes augmenter de 45% pour la France qui gagne une place et est désormais le sixième plus gros 

marché de l’éditeur. 

 

Depuis début 2014, l’entreprise a opté pour une stratégie résolument dirigée vers le channel et cette dernière porte ses fruits 

puisque Paessler a recruté 52 nouveaux partenaires revendeurs en 2015 (contre 40 en 2014) pour l’Hexagone. L’indirect est 

le modèle qui fonctionne le mieux pour Paessler en France qui a également augmenté le nombre de ventes par les 
revendeurs, passant ainsi de 59% des ventes en 2014 à 65% pour l’année 2015. 

« Les résultats de l’année 2015 montrent que la croissance de l’activité channel est beaucoup plus rapide et importante 

actuellement que les ventes directes : c’est l’une des spécificités du marché français », commente Christophe da Fonseca, 

Channel Development Manager de Paessler en France. « Notre réseau de partenaires est dynamique et proactif dans sa 

manière d’aborder le marché de la supervision. Nous observons que nos revendeurs s’inscrivent clairement dans un secteur 

porteur de croissance ». 

En 2015, Paessler a lancé son nouveau Programme Partenaire, qui contient notamment le « Deal Registration » comme 

élément central du programme, permettant à l’ensemble des partenaires de se connecter sur le portail partenaire de 

Paessler et d’enregistrer toutes les opérations conclues avec leurs clients. Ce processus sécurise l’activité du partenaire 

concerné et permet à Paessler d’associer des promotions appropriées au moment de la transaction. 

 

Paessler développe sa solution reconnue : PRTG Network Monitor qui embarque plus de 200 types de capteurs prêts à 

l’emploi pour superviser l’ensemble des éléments d’un réseau, des routeurs aux commutateurs en passant par les machines 

virtuelles et bien plus encore. Dernièrement, Paessler a lancé une nouvelle fonctionnalité pour PRTG, permettant aux 

utilisateurs de surveiller de bout en bout le statut des processus de l’entreprise, grâce à l’association de plusieurs capteurs 

fournissant des informations sur la disponibilité et les performances des activités critiques. Le logiciel de monitoring de 

réseau est disponible à la fois sur poste fixe et sur n’importe quel appareil mobile sous Android ou iOS. 

Parmi les nouveaux partenaires revendeurs de Paessler signés en 2015 figurent notamment Antemeta, Intrinsec, Ineo 

Infracom, et Helpline. De plus, afin de renforcer sa stratégie channel et continuer à maximiser son réseau, Paessler sera 

présent sur le salon IT Partners 2016, les 9 et 10 mars, à Paris. 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fr.paessler.com. 

 
  



À propos de Paessler AG 

La solution PRTG Network Monitor de Paessler, récompensée de nombreuses fois, est une solution de surveillance unifiée 

puissante, facile à utiliser et abordable. Il s’agit d’un logiciel hautement flexible et générique, dédié à la surveillance de 

l'infrastructure informatique et déjà déployé dans des entreprises et organisations de toutes tailles. Plus de 150 000 

administrateurs de systèmes informatiques répartis dans plus de 170 pays utilisent PRTG, bénéficiant ainsi d’une tranquillité 

d'esprit et d’un confort d’utilisation. Fondée en 1997 et basée à Nuremberg en Allemagne, Paessler AG est toujours une 

société privée et est à la fois membre de la Cisco Solution Partner Program et partenaire de VMware Technology Alliance. 
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