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938 bis rue Becquerel
ZI Jarry
97122 BAIE MAHAULT
http://www.c2ioutremer.com/
Chiffres clés :
Effectif : 90 personnes
4 Sites :
C2i Guadeloupe
C2i Martinique
C2i Guyane
C2i La Réunion
Date de création : 1997
Nombre de clients : + de
500
Chiffre d’Affaires : + 7M€
Contacts :
Thierry BLAZE
Directeur Général
t.blaze@c2ioutremer.com
Damien NICOLAS
Responsable
Département Technique
d.nicolas@c2ioutremer.com
Cible :
Les PME et les Grandes
Entreprises du secteur
public et privé

10 ans de partenariat !
C2i Outremer, entreprise leader des Services Numériques dans les
DOM, fait partie des revendeurs partenaires de longue date de
Matrix Appliances.
Nous avons rencontré Thierry BLAZE, le Directeur Général et
Damien NICOLAS, le Responsable du Département Technique, qui
nous font part de cette belle collaboration.
Pourquoi avez-vous retenu les solutions Matrix Appliances ?
TB : C’est moi qui ai découvert Matrix Appliances au détour de mes veilles
technologiques régulières et constantes dans les métiers de l’informatique.
DN : Ces Appliances présentent un concept simple et unique pour
externaliser les sauvegardes. Elles répondent particulièrement bien aux
besoins de nos clients. Sur notre zone géographique particulière que sont
les DOM, les solutions Matrix Appliances représentent une réelle
opportunité de ventes.

« De nombreuses pertes
de données ont été évitées
grâce à Matrix
Appliances. »
Quel est votre retour sur le niveau
et la qualité des services ?
DN : Nous apprécions d’autant plus
les Appliances Matrix depuis que
les serveurs utilisés sont des
serveurs LENOVO. Le matériel est
fiable, le logiciel performant.
Les rapports que nous entretenons
avec le personnel de chez Matrix
Appliances sont de haute qualité.
Nous pouvons clairement parler
d’un partenariat et d’une confiance
réciproque.
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DN : Nos clients sont séduits par les
disques extractibles qui font toute
la
particularité
de
Matrix
Appliances et leur sacoche de
transport. Ils apprécient également
les fonctions d’externalisation
Cloud.

« L’interaction que l’on
peut avoir avec MATRIX
Appliances est unique et
appréciable. »
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