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Resadia lance ResaOpérateur Data, 

une nouvelle offre B2B 
sur le salon IT PARTNERS  

 

 
Disneyland® Paris – 5 et 6 février 2013 - Stand A42 

 
 Le Groupe Resadia, acteur national de référence dans le domaine de l’intégration de solutions 

convergentes IP, profite de IT Partners pour lancer ResaOpérateur Data, sa nouvelle offre de 
transit Internet IP. 

Resadia élargit son offre de services  

Etoffant en ce début d’année 2013 son catalogue d’offres de services Resadia propose désormais du transit Internet 
IP sous le nom de ResaOpérateur Data. 
 
Les 36 associés du Groupe Resadia administrent donc désormais des offres de connexion Internet permettant de 
garantir à leurs clients une connectivité à la mesure de leurs besoins les plus variés : 
- des abonnements : ADSL 2+ jusqu’à 20 Mbps, SDSL ATM jusqu’à 8 Mbps, SDSL EFM jusqu’à 16 Mbps et fibre 
optique Très Haut Débit. 
- et des services pour sécuriser et optimiser la connexion Internet : 

♦ Accès VPN, reliant les télétravailleurs et travailleurs nomades au réseau informatique et télécoms de leur 
site de rattachement, 

♦ Agrégat de liens, pour arriver au débit souhaité même si la localisation géographique ne permet pas de 
bénéficier d’un débit SDSL suffisant, 

♦ Lien de secours sécurisant la liaison primaire et garantissant un fonctionnement sans discontinu des 
applications critiques (même en cas de rupture de l’accès Internet),  

♦ Engagements de Qualité de services avec des fonctions avancées de priorisation et de management 
pour garantir la bande passante. 

 

Les Associés de Resadia assurent l’installation et le conseil autour de cette nouvelle offre de transit IP.  
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« Notre offre ResaOpérateur Data nous permet de renforcer notre position d’interlocuteur unique de proximité auprès 
de nos clients. Cette offre est un préalable dans certains cas avant d’entamer tout autre projet informatique : nous 
pouvons désormais proposer des accès performants et sécurisés à nos clients dont nous hébergeons par ailleurs les 
serveurs et/ou les données. Certains Associés de Resadia profitent également de l’offre ResaOpérateur pour se 
lancer dans une activité opérateur à part entière », explique Pascal Chavernac, Président de Resadia et Dirigeant de 
Sigma Méditerranée. 

Un maillage national renforcé, avec des interlocuteurs de proximité  

Cette stratégie d’offre s’inscrit dans une relation privilégiée avec la clientèle de PME et d’administrations locales pour 
garantir la sécurité des données hébergées.  
 
« Quand on sait qu’externaliser des donnés le plus souvent confidentielles, constitue un frein majeur au passage au 
Cloud dans les entreprises françaises, on comprend pourquoi nous cherchons à nous implanter au plus près de nos 
clients et à garantir une proximité de tous les instants », explique Pascal Chavernac, qui vient d’inaugurer le 
septième datacenter de Resadia à Toulouse.  
 
« L’ouverture du 7ème datacenter de Resadia nous amène après 2 ans d’investissements, à mi-parcours de notre 
projet initial puisque nous voulons mailler la France de 15 points d’implantation. Nous poursuivons en parallèle notre 
politique de développement en recherchant de nouveaux associés, de nouvelles compétences et de nouveaux 
services autour de notre offre ResaCoud », conclut Pascal Chavernac. 

 
À propos de RESADIA 
Né en 2004, de la fusion d’AREDIA (1986) et RESATIS (1995), le Groupe RESADIA, leader sur le marché de l’intégration de solutions 
convergentes IP, couvre l’ensemble des besoins des entreprises en matière d’optimisation des moyens de communication dans les domaines 
de l’informatique, des télécoms, des réseaux, de la sécurité, de la bureautique et de la vidéo. La force du Groupe RESADIA repose sur les 
nombreux savoir-faire de ses 36 Associés représentant près de 5 000 collaborateurs répartis sur plus de 150 points de présence : 
compétences et expertises de proximité.  
Pour plus d’informations : www.resadia.com 


