Converge Technology Solutions Corp. dans
la catégorie Elite 150 de la liste 2022 des
500 fournisseurs de services gérés dressée
par CRN
Converge se classe dans la catégorie Elite 150 de la liste annuelle des fournisseurs et consultants de services
gérés en Amérique du Nord établie par CRN.
TORONTO (Ontario) et GATINEAU (Québec), 17 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Converge
Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), un
fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques, a le plaisir d’annoncer
que CRN®, une marque de The Channel Company, l’a placé sur sa liste des 500 fournisseurs de
services gérés, catégorie Elite 150, pour 2022. Ce palmarès annuel recense les prestataires de
services de premier plan en Amérique du Nord qui, par leur approche avant-gardiste des services
gérés, aident les utilisateurs finaux à accroître leur efficacité, à simplifier les solutions
informatiques et à maximiser leur retour sur investissement et qui, au final, donnent lieu à
d’importants changements dans l’écosystème informatique.
Ce classement annuel est divisé en trois catégories : Pioneer 250, qui récompense les entreprises
dont le modèle d’entreprise est axé essentiellement sur les services gérés et les PME; Elite 150, qui
distingue les grands fournisseurs de services gérés œuvrant dans le secteur des centres de
données et offrant un large éventail de services sur site et hors site; et Managed Security 100, qui
illustre les fournisseurs de services gérés axés principalement sur les services de sécurité hors site
et dans le nuage. La société Converge s’est taillé une place dans la catégorie Elite 150 grâce à sa
capacité de donner aux organisations les moyens de tirer parti des technologies complexes sans
pour autant perdre de vue leurs objectifs commerciaux fondamentaux et leurs budgets.
« En plus d’avoir dû adapter leurs propres activités pour tenir compte des nouvelles conditions
engendrées par la pandémie, les fournisseurs de services gérés ont constaté une augmentation de
la demande pour leurs solutions gérées de communication, de collaboration et de sécurité »,
déclare le chef de la direction de The Channel Company, Blaine Raddon. « En ces temps
imprévisibles, les fournisseurs de solutions de notre palmarès de 2022 méritent d’être salués pour
leurs approches innovantes et révolutionnaires en matière de services gérés, ainsi que pour leur
capacité à optimiser l’efficacité opérationnelle et les systèmes sans compromettre les budgets
informatiques. »
« Converge tire une grande fierté de faire partie de la catégorie Elite 150 de la liste 2022 des
500 fournisseurs de services gérés dressée par CRN », se réjouit le chef de la direction de Converge,
Shaun Maine. « En 2021, nous n’avons pas ménagé nos efforts pour faire croître notre activité de
services gérés. Ce classement témoigne du dévouement de l’équipe de Converge au cours de
l’année passée. Il est enthousiasmant de voir que cet effort a porté ses fruits, puisque nous
sommes classés parmi les meilleurs fournisseurs et consultants en technologie de services gérés

d’avant-garde en Amérique du Nord. »
La liste des 500 meilleurs fournisseurs de services gérés sera publiée dans le numéro de février
2022 de CRN et sera disponible en ligne à www.crn.com/msp500.
À propos de The Channel Company
The Channel Company permet d’améliorer la performance du secteur de la distribution de produits
TI grâce à ses médias de premier plan, à des événements attrayants, à des services de conseil et de
formation spécialisés et à des services et plateformes de marketing innovants. Véritable catalyseur
de ce domaine, l’entreprise met en relation et valorise les fournisseurs de technologies, les
prestataires de solutions et les utilisateurs finaux. Forte de plus de 30 années d’expérience inégalée
dans le domaine de la distribution, The Channel Company s’appuie sur ses connaissances
approfondies pour imaginer de nouvelles solutions innovantes répondant aux défis en constante
évolution du marché des technologies. www.thechannelco.com
Suivez The Channel Company : Twitter, LinkedIn et Facebook.
© 2022 The Channel Company LLC. CRN est une marque déposée de Channel Company, LLC. Tous droits
réservés.
Personne-ressource de The Channel Company :
Jennifer Hogan
The Channel Company
jhogan@thechannelcompany.com
À propos de Converge
Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et
infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L’approche
globale de Converge en matière de solutions permet de proposer des offres en matière d’analyses
avancées, de modernisation des applications, de nuage, de cybersécurité, d’infrastructure
numérique et de lieu de travail numérique à des clients de divers secteurs. La société soutient ces
solutions en proposant des prestations de services gérés, d’infrastructure numérique et d’expertise
en matière de talents auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette
approche multifacette permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et
technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus,
visitez convergetp.com.
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