Metsys est fier de vous annoncer son partenariat avec EfficientIP !
Fort de sa forte croissance récente sur 2020, EfficientIP, société spécialisée dans les solutions de DDI (DNSDHCP-IPAM), choisit de renforcer sa présence en France, grâce à un nouveau partenariat avec Metsys,
prouvant ainsi l’intérêt grandissant des entreprises à accélérer leur transformation digitale.
Metsys
Entreprise de service du numérique, Metsys se positionne sur le marché comme un intégrateur de solutions
d’infrastructure à forte valeur ajoutée. Partenaire des plus grands éditeurs et constructeurs, Metsys
conseille ses clients tout au long de leurs projets, de la phase de conception à la phase de réalisation ou
même de support.
Fort de plus de 300 collaborateurs implantés sur l’ensemble du territoire national (Paris, Rennes, Nantes,
Tours, Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence, Lyon, Strasbourg et Lille), Metsys a réalisé en 2020 un chiffre
d’affaires de plus de 40M€.
EfficientIP
EfficientIP aide les organisations à améliorer leur efficacité opérationnelle en leur permettant de s’appuyer
sur des infrastructures réseau à la fois fiables, évolutives et sécurisées. Leur approche unifiée de la gestion
DDI et des configurations réseau garantit une visibilité totale, le contrôle de la cohérence et une
automatisation avancée. Leur solution DNS Security 360° protège la confidentialité des données ainsi que
la disponibilité des applications, en tout lieu et à tout moment.
Les organisations de tous secteurs s’appuient sur leurs technologies innovantes pour maîtriser les risques
et la complexité des défis auxquels elles sont confrontées pour supporter leurs initiatives IT clés telles que
les applications sur Cloud, la virtualisation et la mobilité.
Notre partenariat
Depuis 2020, la crise sanitaire a modifié les usages des entreprises et leur manière de travailler. L’essor de
ces nouvelles applications collaboratives en ligne accentué par l’avènement du cloud et de la mobilité,
nécessite pour les dirigeants d’entreprises via les responsables réseaux d’être toujours plus réactifs et
rigoureux face aux menaces. Il convient également d’assurer une veille technologique permanente. Les
cyber-menaces sont d’autant plus importantes et virulentes depuis la généralisation du télétravail ; les
entreprises ont donc besoin d’une cybersécurité optimale pour protéger leurs données à tout instant.
Le partenariat entre EfficientIP et Metsys s’inscrit dans une volonté d’accompagner les clients dans leur
transformation digitale, répondant à leurs besoins et étant présent tout au long de leurs projets. De plus,
le DDI étant devenu un élément clé du réseau permettant des initiatives de transformation digitale telles
que la transformation cloud et l’hyper-automatisation, il joue également un rôle central dans la sécurité
réseau grâce notamment à l’augmentation de la visibilité. Des clients tels que Pfizer et Netflix utilisent
d’ores et déjà les solutions EfficientIP.
Leonard Dahan, VP Worldwide Channel EfficientIP: “Il est clair que le DDI est vraiment devenu un élément
clé du réseau au cours de l’année passée, pour optimiser les coûts, augmenter la visibilité et accélérer les
déploiements des nouvelles apps et services. Nous sommes heureux de partager cette vision avec Metsys
pour aider les entreprises à améliorer le contrôle et la sécurité de leur réseau. »
Restez à l’affût pour connaitre nos projets futurs !
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