
 

Exclusive Networks complète son catalogue X-OD avec Wasabi 

Technologies 

Pour développer son réseau de distribution en région EMEA, Wasabi, fournisseur de 

solutions de stockage Cloud, choisit Exclusive Networks et propose des formules 

attractives sur la plateforme on-demand X-OD.    

PARIS, FRANCE & BOSTON, MA – 31 août 2021 – Exclusive Networks, spécialiste mondial de 

la cybersécurité des infrastructures numériques, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat de 

distribution en région EMEA avec Wasabi Technologies, fournisseur de solutions de stockage 

objet dans le Cloud à forte croissance. Le modèle de tarification simplifié de Wasabi est à la fois 

abordable et prédictible, sans paliers ni frais supplémentaires pour le trafic de sortie (egress) et les 

requêtes API. Avec ce modèle, Wasabi offre une solution de stockage cloud plus attractive et plus 

performante que la concurrence. 

Le stockage Hot Cloud de Wasabi est parfaitement adapté à X-OD, la plateforme à la demande 

d'Exclusive Networks. Les partenaires-revendeurs disposent ainsi d’un accès facile et abordable à 

un stockage cloud as-a-service, avec des performances supérieures et des options de paiement 

optimisées. Cet accès peut servir à la fois pour des usages simples ou pour des projets plus 

larges. 

Denis Ferrand-Ajchenbaum, VP Global Vendor Alliances and Business Development chez 

Exclusive Networks, explique : « Ensemble, le stockage cloud Wasabi et la plateforme X-OD 

d'Exclusive Networks créent une proposition convaincante, avec des opportunités incroyables 

pour nos différents partenaires. Grâce à la puissance combinée de Wasabi et d'X-OD, ils vont 

pouvoir proposer de nouveaux modèles de consommation et d'abonnement sur le marché 

florissant du stockage de données. La plateforme X-OD y gagne, à la fois en termes d'attractivité 

et de valeur ajoutée. » 

« Les entreprises clientes budgétisent de plus en plus leurs besoins de stockage auprès de 

fournisseurs cloud publics comme AWS, Azure ou GCP, mais elles sont fréquemment confrontées 

à des frais supplémentaires liés au trafic de sortie (egress) et aux requêtes API. Wasabi simplifie 

la consommation et réduit les coûts. Chez Exclusive Networks, nous sommes ravis de pouvoir 

offrir aux partenaires EMEA l'accès à de tels avantages via la plateforme X-OD. » 

X-OD est le visage numérique d'Exclusive Networks. Cette plateforme constitue le canal de 

distribution en ligne des produits et services d'Exclusive Networks. Elle a été conçue pour 

simplifier la consommation des technologies et permettre aux partenaires-revendeurs de partir à la 

conquête du modèle par abonnement. La philosophie X-OD rejoint celle de Wasabi, qui vise à 

proposer des tarifs plus simples, plus abordables et plus prédictibles pour le stockage des 

données. Wasabi a été fondé par des experts du stockage cloud, qui se sont engagés à offrir des 

prix et des performances en rupture avec le reste du marché. L'entreprise a connu une croissance 

importante et possède 25 000 clients et plus de 6 000 partenaires de distribution dans le monde 

entier, avec Exclusive Networks comme premier partenaire de distribution pan-régional. 

https://www.exclusive-networks.com/
https://www.exclusive-networks.com/
http://wasabi.com/


Richard Czech, VP EMEA, Ventes chez Wasabi, ajoute : « Pour Wasabi, la région EMEA est 

synonyme d'opportunités extraordinaires. Comme partout, les besoins de stockage augmentent et 

le marché est prêt pour une proposition innovante et convaincante, avec un service supérieur, à 

un coût bien inférieur et entièrement prédictible. Exclusive Networks est le partenaire de 

distribution idéal pour notre prochaine phase de développement : nous avons été convaincus par 

sa compréhension du marché, ses partenariats réussis avec des fournisseurs innovants et son 

engagement en faveur de modèles commerciaux basés sur la consommation, via sa plateforme 

innovante X-OD. » 

  

 

À propos d’Exclusive Networks 

Exclusive Networks, spécialiste mondial de la sécurité des infrastructures numériques, 

accompagne les individus et les entreprises vers un avenir numérique 100% fiable. Grâce à notre 

approche originale de la distribution, nos partenaires gagnent en pertinence auprès de leurs 

clients. Notre expertise spécialisée est notre force : elle permet à nos partenaires de tirer parti de 

technologies de pointe et de modèles commerciaux innovants. 

Notre histoire mondiale est guidée par notre idéologie « Services First » : nous misons sur 

l’innovation et la disruption pour maximiser la valeur ajoutée de nos partenaires. Nous disposons 

de bureaux dans 40 pays et de capacités de services dans plus de 150 pays, sur cinq continents. 

Notre modèle unique « vente locale, à l’échelle mondiale » associe la précision d’un service local 

assuré par des partenaires indépendants et une puissance de distribution mondiale unique. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.exclusive-networks.com et www.x-od.com 

 

Contact Relations Presse - Exclusive Networks : 

Amelia Franklin, Cohesive 

+44 (0) 1291 626200 

exclusivegroup@wearecohesive.com  

  

À propos de Wasabi Technologies 

Wasabi fournit un stockage objet dans le cloud, avec une tarification simple, prédictible et 

abordable, pour les entreprises du monde entier. Avec Wasabi, les entreprises du monde entier 

peuvent stocker une quantité illimitée de données et y accéder instantanément pour un cinquième 

du prix de la concurrence, sans paliers compliqués ni frais egress imprévisibles. Wasabi est utilisé 

par des dizaines de milliers d'entreprises clientes dans le monde entier, et a été reconnu comme 

l'une des entreprises technologiques les plus visionnaires et à la croissance la plus rapide. Créée 

par les cofondateurs de Carbonite et les pionniers du stockage cloud David Friend et Jeff Flowers, 

Wasabi, société privée basée à Boston, a obtenu près de 275 millions de dollars de financement à 

ce jour. 

Rejoignez Wasabi sur Twitter, Facebook, Instagram, et découvrez notre blog. 

  

Contact Relations Presse - Wasabi Technologies : 

Nick Brown 

Inkhouse for Wasabi 

wasabi@inkhouse.com 

http://www.exclusive-networks.com/
http://www.x-od.com/
https://twitter.com/wasabi_cloud
https://www.facebook.com/WasabiCloud/
https://www.facebook.com/WasabiCloud/
https://www.instagram.com/wasabi_cloud/
https://www.instagram.com/wasabi_cloud/
https://wasabi.com/blog/

