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Pour diffusion le 16 Mars 2016 à 8 :00
CADR’info devient un partenaire Microsoft agréé Education
CADR’info gagne la distinction par l'engagement aux clients académiques.
A BONDUES le 16 Mars 2016 CADR’info a annoncé aujourd'hui qu'elle est devenue un Microsoft
Authorized Education Partner (AEP), ce qui démontre sa capacité à répondre aux besoins changeants
de Microsoft clients académiques environnement d'affaires dynamique. Pour obtenir une autorisation
Microsoft AEP, les partenaires doivent remplir un test pour prouver leur niveau de licence académique
et l'expertise du marché.
Le programme AEP est conçu pour former les revendeurs participants sur les licences académiques de
Microsoft, les autoriser à acheter et revendre des licences académiques Microsoft, et de démontrer
aux clients potentiels qu'ils sont approuvés et partenaires académiques compétents.
« Cette autorisation Microsoft AEP montre notre engagement et notre spécialisation sur le marché
informatique universitaire et démontre notre connaissance de Microsoft et de ses produits
académiques », a déclaré David CARBONNELLE. "Nous espérons accélérer les succès de nos clients
académiques en servant de conseillers en technologie pour leurs besoins informatiques."
«En devenant AEPs, les partenaires se montrent être engagés et formés à la fourniture de produits
académiques Microsoft réduits sur le marché de l'éducation», a déclaré Anthony Salcito, vice-président
de l'éducation pour le monde du secteur public de Microsoft Corp.. "Cette autorisation, ainsi que nos
autres initiatives partenaires de l'éducation, donne à nos partenaires la reconnaissance de leurs
domaines d'expertise et nos clients académiques de la confiance qu'ils achètent des spécialistes
informatiques universitaires."
Le programme AEP Microsoft est conçu pour autoriser et équiper les organismes qui offrent des
produits et services universitaires à travers la plate-forme Microsoft avec la formation, les ressources
et le soutien dont ils ont besoin pour fournir à leurs clients des expériences et des résultats supérieurs.
Pour plus d'informations, contactez
David CARBONNELLE, CADR’info, +33 320 68 28 18, David.carbonnelle@cadrinfo.fr
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