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Rever signe un accord de distribution internationale avec Hermitage Solutions
REAL GDPR Solution permet une mise en conformité rapide et intégrale
des organisations
Bruxelles, Belgique : Le spécialiste belge en gouvernance de l’information REVER vient
de signer un accord avec le groupe européen de distribution de solutions et services de
sécurité informatiques HERMITAGE SOLUTIONS.
« Hermitage Solutions proposera à son réseau de partenaires spécialisés la suite logicielle
RGS (Real GDPR Solution) qui est une solution très complète pour se mettre en
conformité GDPR et se décline sous deux versions : une pour PME et une autre plutôt
dédiée aux très grandes organisations. Elle couvre les aspects juridique, business et IT des
organisations » déclare Jean-François Liénart, Alliance Manager de Rever.
Dominique Orban de Xivry, PDG de Rever, « se réjouit de cette alliance qui va permettre à
notre solution unique d’être mise en lumière auprès des professionnels en entreprise à la
recherche d’un outillage complet permettant de traiter les données structurées et non
structurées (applications informatiques, textes…) dans le cadre de la GDPR ».
A propos de Rever: depuis 2004, Rever offre une gamme de solutions automatisées pour
la compréhension détaillée des applications informatiques existantes, en Europe et aux
U.S.A. Fiers de la précision de nos produits, nous proposons également des services de
gouvernance de l’information et développons des outils GDPR depuis nos bureaux à
Bruxelles et Namur.
A propos de Hermitage Solutions: distributeur à valeur ajoutée de solutions d’entreprise,
spécialisé Sécurité/Réseaux/Infrastructure. Basé à Lyon depuis 2001, avec un bureau en
Belgique et un autre en Angleterre, Hermitage Solutions a pour ambition de proposer à ses
clients les technologies les plus poussées en matière de sécurité informatique.
Liens :
http://www.rever.eu / http://www.hermitagesolutions.com
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