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Cris Réseaux distribuera les produits N-able en France à partir de 

janvier 2022  

 
Paris - 7 décembre, 2021 – Cris Réseaux annonce qu’il sera le distributeur N-able en 

France, soulignant ainsi son engagement à fournir des solutions technologiques de pointe 

à ses partenaires et à leurs clients.  

 

N-able permet aux fournisseurs de services gérés (MSP) d’aider les petites et moyennes 

entreprises à mener à bien leur transition numérique et à en tirer profit. La plateforme 

technologique d’une grande souplesse et les puissantes intégrations fournies par N-able 

donnent aux MSP la possibilité de superviser, gérer et protéger plus facilement les 

systèmes, données et réseaux de leurs clients finaux.  

 

Ce nouveau partenariat étendra la portée de N-able à travers l’Europe tout en renforçant 

l’offre existante de Cris Réseaux, ce qui, fondamentalement, aidera les MSP et leurs clients 

à atteindre leurs ambitions de croissance commerciale.  

 

Johannes Kamleitner, Vice President of Global Channel Sales chez N-able, a déclaré : 

« Notre partenariat avec Cris Réseaux permettra aux MSP français d’atteindre leurs objectifs 

commerciaux et de piloter avec succès la transformation numérique. Quel que soit le niveau 

où ils se situent – qu’il s’agisse de fournisseurs émergents avec peu de personnel ou 

d’entreprises nationales ayant la volonté de développer leur activité – notre plateforme les 

conduira à la réussite. Nous pensons que Cris Réseaux jouera un rôle essentiel dans le 

soutien des MSP en France et sommes impatients de poursuivre notre travail de 

développement avec leur équipe en nous appuyant sur des ressources et un 

accompagnement novateur. »  

 

Frédéric Masclet, Gérant de Cris Réseaux a affirmé : « Le marché des MSP se développe 

rapidement et représente une opportunité de croissance incroyable. Il est important pour 

Cris Réseaux de répondre aux besoins des MSP, et N-able est le choix évident de tout 

partenaire. Nous sommes impatients de conclure ce partenariat et d’aider nos clients à 

réaliser leurs ambitions de croissance commerciale. »  

 
Cris Réseaux distribuera les produits N-able à partir du 1er janvier 2022.  

 

 

À propos de N-able  

 

https://www.cris-reseaux.com/


N-able permet aux fournisseurs de services gérés (MSP) d’accompagner la transition 

numérique des PME. Nous avons mis au point une plateforme technologique d’une grande 

souplesse et de puissantes intégrations pour aider les MSP à superviser, gérer et protéger 

les systèmes, les données et les réseaux de leurs clients finaux. Notre portefeuille de 

solutions de sécurité, d’automatisation, de sauvegarde et restauration en constante 

évolution, a été conçu spécialement pour les professionnels de la gestion des services 

informatiques. N-able simplifie l’administration des écosystèmes complexes et permet aux 

clients de relever leurs défis les plus urgents. Les MSP peuvent compter sur notre 

engagement et sur une assistance proactive et complète (programmes de partenariat 

enrichissants, formation pratique et ressources nécessaires à leur croissance) pour fournir 

un service d’exception à leurs clients et développer leur activité. 

 

www.n-able.com/fr  

 

 

À propos de Cris Réseaux  

 

Distributeur national à valeur ajoutée depuis 1997, Cris Réseaux propose une gamme 

complète de solutions interconnectées de cybersécurité autour du réseau, de l'IT, de l'OT et 

du Cloud. Cris Réseaux accompagne près de 1500 professionnels et MSP informatique à 

travers la France, dans la gestion de leur projet de sécurisation à destination de tous les 

secteurs. 

 

www.cris-reseaux.com/  
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