Promotion pour les revendeurs

RDX QuikStor
1-2-3 Promotion
®

®

Période promotionnelle limitée (jusqu’au 31 mars 2021)

Achetez un
système RDX
externe ...
et deux
cassettes 4 To

Testez une solution de sauvegarde
complète à un prix abordable !
• Un système RDX QuikStor
• Deux cassettes RDX 4 To
• La troisième cassette RDX 4 To offerte

La troisième
cassette RDX 4 To offerte !

Réf.
OverlandTandberg

1x 8782-RDX + 3x 8824-RDX

Réf.
Tech
Data

Réf.
Ingram
Micro

6287118

CA76439

Vos avantages :
• faites valoir vos compétences
• devenez un fournisseur de confiance pour
vos clients PME
• bénéficiez des 40 ans d’expérience
d’Overland-Tandberg

Besoin d‘une solution de sauvegarde abordable
et simple d’utilisation pour vos clients TPE /
PME ?
Le système RDX® QuikStor® s’intègre parfaitement dans presque
tous les environnements, protège les données contre les risques
de perte et assure la continuité des affaires.

Les avantages pour vos clients :
• tranquillité d’esprit
• protection complète contre les sinistres et
les cyber-attaques
• assurance d’une continuité de l’activité
• récupération des données suite à une
attaque virale ou ransomware grâce à la
mise hors-site et hors-ligne

Pour plus d’informations, contactez-nous Overland-Tandberg :

00 800 8263 2374
salesemea@overlandtandberg.com

Profitez de l’offre dès maintenant ! elle est
valable jusqu’au 31 mars !

• investissement pérenne et économique

Conditions générales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En cas de conflit au sujet de cette offre promotionnelle, la décision de Overland-Tandberg sera finale et exécutoire dans tous les aspects.
Overland-Tandberg se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette promotion à tout moment et sans préavis.
Pas de contrepartie en espèces.
Offre limitée à l’achat de 5 bundles par compte client.
La promotion est valable pour tous les revendeurs qui achètent auprès d’un distributeur agréé par Overland-Tandberg.
La participation vaut acceptation des présentes conditions générales, ainsi qu’à toutes les autres conditions générales associées à l’article en promotion.
Overland-Tandberg se réserve le droit de disqualifier tout revendeur qui violerait les conditions générales.

Les services de vente et d’assistance pour les produits et solutions d'Overland-Tandberg sont disponibles dans plus de 90 pays.
Contactez-nous dès aujourd’hui à l’adresse salesemea@overlandtandberg.com. Visitez OverlandTandberg.com.
©2021 Overland-Tandberg. Toutes les marques et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et
sont fournies « telles quelles » sans garantie d'aucune sorte. Overland-Tandberg décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou éditoriale contenues dans le présent document.

