Communiqué de presse
Vendenheim, le 05 juillet 2012

MAS Informatique choisit la marque Terra pour équiper le
parc informatique de KS TOOLS
Depuis cinq ans maintenant, la SSII, MAS Informatique, propose la marque
Terra. De fabrication allemande, les produits informatiques Terra sont
spécialement conçus pour les professionnels. De par sa réactivité et une
relation centrée sur l’humain, Terra Computer, filiale française du groupe
Wortmann AG a convaincu la SSII qui recommande les produits de la marque à
ses clients.
« Terra Computer est un partenaire humain et réactif, qui respecte
la société de services. Nous avons été bluffé par la philosophie de
cette entreprise », tels sont les premier mots de Rémy Weck,
Gérant de MAS Informatique, au sujet de la filiale française du
groupe Wortmann AG. Située à quelques kilomètres de Strasbourg,
MAS Informatique est une SSII qui opte pour les produits Terra depuis 2007. Elle compte à
l’heure actuelle une quinzaine de collaborateurs et équipe plus de 1000 entreprises régionales et
une cinquantaine de sociétés nationales.
« Chez Terra Computer, nous sommes des hommes et non un numéro. Ce n’est pas un simple
fournisseur, nous sommes partenaires autant dans les bons que dans les mauvais moments !
Les commerciaux sont accessibles et répondent parfaitement à nos besoins. D’un point de vue
administratif (facturation, avoir, remboursement, etc.), le fabricant est extrêmement efficace et
rapide », complète Rémy Weck.
Bien que les prix du matériel informatique aient considérablement baissé ces dernières années, il
demeure une composante essentielle du système informatique. La fiabilité et les performances
du matériel sont des facteurs clés de compétitivité. Pour toutes ces raisons, MAS Informatique a
sélectionné les produits Terra pour équiper le parc informatique d’un des leaders de
l’outillage à main en France, KS Tools.

KS Tools, une PME qui doit soutenir son développement
Situé à Haguenau en Alsace, KS Tools fabrique et commercialise de
l’outillage à main professionnel, et se positionne n°3 en France.
KS Tools est présent dans plus de 60 pays, au travers notamment huit
filiales. L’entreprise compte à ce jour, environ 80 collaborateurs.
« MAS Informatique est notre partenaire historique. Nous avons une totale confiance en ce
prestataire qui sait parfaitement répondre à nos besoins », explique Cédric Guelin, Directeur
Général Adjoint de KS Tools.
La SSII propose les produits Terra depuis août 2007. KS Tools est principalement équipé de
postes de travail fixes et, de serveurs virtualisés et physiques. « MAS Informatique nous
préconise systématiquement l’outil adapté à nos besoins. Nous avons donc opté pour Terra
Computer depuis que la société a choisi ces produits. Ces derniers sont de très bonne qualité et
nous n’avons pas noté de problèmes en particulier », complète Cédric Guelin.

En 2011, l’entreprise a décidé de lancer le renouvellement progressif de l‘ensemble de ses
serveurs. « Il est primordial pour une entreprise de cette taille de renouveler son parc tous les
quatre ou cinq ans. Connaissant parfaitement les besoins de notre client, nous avons tout
d’abord proposé à KS Tools d’installer trois serveurs de type Terra Server 6220 (base
bi-processeur Intel XEON® Quad-Core ‘rackable’). Dans un premier temps, ces systèmes vont
abriter l’ensemble des serveurs virtualisés de la société (Internet, PCD, PSE, anti-virus, gestion
SAP Business One, comptabilité et logistique). Dans un second temps, nous installerons un
troisième serveur dédié aux entrées de fax, au fax-to-email et à la sauvegarde. D’ici la rentrée,
nous avons prévu de rajouter un serveur physique pour SAP Business One et un dernier pour
anticiper les surcharges d’activité », conclut Rémy Weck.

A propos de MAS Informatique :
Créée en en 1989, Mas Informatique est une société de service (SSII) spécialisée dans l’infrastructure
informatique et l’intégration de solutions de gestion pour les professionnels et située à Marlenheim en
Alsace. Mas Informatique apporte des solutions clé en main avec des techniciens et des formateurs
agréés dans divers domaines tels que : micro, serveur, réseau et administration, maintenance et
évolution de parc, solution en logiciels de gestion (gestion commerciale, comptabilité et paye), solution
bureautique, assistance téléphonique, service après-vente.
A propos de Terra by Wortmann AG
Terra est la marque commerciale du groupe allemand Wortmann AG qui fabrique et distribue une
large gamme de produits informatiques (Notebooks, PC, serveurs et ThinClients). Le groupe distribue
exclusivement ses produits par l’intermédiaire d’un réseau de revendeurs et de SSII spécialisés. Terra
Computer est la filiale française de Wortmann AG.
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