
 

 

 

  

ExtraHop annonce un accord de distribution pan-européen avec 

Exclusive Networks pour répondre à la demande croissante en 

matière de détection et de réponse réseau 

 

 

LONDRES – Le 24 mai 2022 - ExtraHop, le leader de la détection et de la réponse cloud 

pour les réseaux, a annoncé aujourd'hui un accord de distribution pan-européen historique 

avec Exclusive Networks, le distributeur spécialisé en sécurité informatique. Cet accord pan-

européen, qui s'appuie sur un accord initial passé en 2020, élargira la distribution du 

catalogue complet d'Extrahop à quatorze territoires européens. 

 

Exclusive Networks, distributeur mondial en cybersécurité pour les infrastructures 

numériques de confiance, mise sur l'innovation pour favoriser la transition vers un monde 

numérique plus sûr. Ce nouvel accord s’appuiera sur l'expertise et la présence mondiale 

d'Exclusive Networks pour lancer une plateforme pour les livraisons en région EMEA, afin 

de rationaliser la distribution sur les marchés européens.  

 

« Les entreprises de la région EMEA savent qu'il leur faut gagner en visibilité, améliorer la 

détection des menaces et mener des recherches forensiques rationalisées », explique 

Sandra Hilt, Senior Director, Channel Sales chez ExtraHop. « Exclusive Networks a joué un 

rôle déterminant dans la distribution des solutions NDR d'ExtraHop aux partenaires 

européens. Notre nouvel accord pan-EMEA va encore plus loin : il élimine les 

cloisonnements et les obstacles potentiels à une distribution mondiale parfaitement fluide. » 

 

Exclusive Networks continuera à faciliter l'intégration des nouveaux partenaires au 

programme Panorama d'ExtraHop. Exclusive assurera notamment un soutien en matière de 

formations accréditées, pour offrir aux ingénieurs commerciaux partenaires une 

connaissance technique plus approfondie de la solution ExtraHop, via des démonstrations, 

des cas d'utilisation-clés et une meilleure connaissance de ses avantages concurrentiels. En 

plus des accréditations, le portail des partenaires ExtraHop fournit un accès simplifié aux 

ressources de ventes et de formation, pour aider les partenaires ExtraHop à identifier 

rapidement les solutions et cas d'utilisation adaptés à leurs clients. 

 

« Depuis le début de notre partenariat en 2020, notre relation avec ExtraHop n'a cessé de 

se renforcer. Ce nouvel accord est là pour en témoigner. Il nous place en excellente position 

pour répondre à la demande NDR en croissance continue », ajoute Denis Ferrand-

Ajchenbaum, SVP Global Business Development & Ecosystems chez Exclusive Networks. 

« L'intelligence réseau est un axe stratégique pour Exclusive, et l'intégration, au sein de 

notre catalogue, de la plateforme de cyberdéfense NDR de Reveal(x), vient confirmer notre 

réputation de distributeur incontournable de solutions de cybersécurité innovantes. » 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

La signature de cet accord pan-EMEA coïncide avec une campagne de sensibilisation aux 

NDR et XDR menée par Exclusive Networks. Cette campagne consiste en une série 

d'événements européens, organisée par Exclusive Networks en collaboration avec d'autres 

fournisseurs de l'XDR Alliance. Cette alliance de fournisseurs de sécurité de premier plan 

aide les équipes informatiques à concevoir et implémenter des mesures de détection, 

d'investigation et de réponse via l'approche XDR. La campagne débutera le 24 mai en 

Suède.  

Elle se poursuivra au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, pour s'achever aux Pays-

Bas le 30 juin. Les participants pourront assister à des débats d'experts en direct, et à une 

session de présentation des possibilités offertes par ExtraHop, leader du marché. 

 

À propos d’Exclusive Networks 

Exclusive Networks, spécialiste mondial des infrastructures de confiance, œuvre pour un 

avenir numérique plus sûr pour les particuliers et les organisations. Avec son approche 

« Services first », cette entreprise mise sur l’innovation et la disruption pour apporter une 

véritable valeur ajoutée. Ses partenaires peuvent ainsi proposer des technologies de pointe 

et accéder à des opportunités inédites.  

 

L'histoire d'Exclusive Networks est une histoire mondiale. Cette entreprise possède des 

bureaux dans 43 pays et propose ses services dans plus de 170 pays, sur cinq continents. 

Son modèle unique « approche locale, échelle mondiale » associe une expertise locale de 

haut niveau et une puissance de distribution mondiale unique.   

 

Exclusive Networks est cotée à la bourse d'Euronext Paris (Ticker : EXN). Pour plus 

d'informations, rendez-vous sur : www.exclusive-networks.com. 

 

 

À propos d'ExtraHop 

 

Les pirates informatiques ont l'avantage. ExtraHop a pour mission de vous aider à reprendre 

le contrôle, avec une sécurité qui ne peut être ni affaiblie, ni contournée, ni compromise. 

Notre plateforme de cyberdéfense dynamique, Reveal(x) 360, aide les organisations à 

détecter et à répondre aux menaces avancées avant qu'elles ne causent des dommages. 

Via le cloud, nous appliquons une IA à plusieurs pétaoctets de trafic par jour, pour déchiffrer 

et analyser les infrastructures, les charges de travail et des données en mouvement. Grâce 

à la visibilité complète offerte par ExtraHop, les entreprises peuvent détecter les 

comportements malveillants, traquer les menaces avancées et mener des recherches 

forensiques sur chaque incident, en toute confiance. ExtraHop est reconnu comme leader 

du marché de la détection et de la réponse réseau par IDC, Gartner, Forbes, SC Media et 

de nombreux autres acteurs du secteur.  
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