
 

 

 
 
 

Cyberoam lance l’UTM CR15i, l’appliance sécurité « tout 
en un » pour les entreprises ou les organisations de moins 

de 25 utilisateurs 
 

Pare-feu dynamique, antivirus, antispyware, antispam, système IDS/IPS, filtrage 
de contenu, mais aussi gestion de la bande passante et répartition de charges et 

secours multiliens, les solutions de gestion unifiée des menaces orientées 
utilisateur de Cyberoam répondent aux attentes des TPE tant en terme de coûts 

de mise en œuvre et d’administration que de fonctionnalités 

Lyon, le 21 Avril 2009 

 
Cyberoam, pionnier de l’UTM (Unified Threat Management) basé sur l’identité des 
utilisateurs, lance sa nouvelle appliance CR15i, appliance de sécurité «tout en un» destinée 
aux TPE ou aux bureaux distants. Avec la sortie de la CR15i, la stratégie de Cyberoam est de 
proposer une solution UTM simple et abordable qui réponde précisément aux besoins de 
sécurité des petites entreprises allant jusqu’à 25 utilisateurs. 
 
Beaucoup de petites entreprises se contentent d’implémenter des solutions pare-feu ou 
antivirus, s’exposant ainsi lourdement à différentes menaces externes et internes. Les 
appliances de sécurité réseau Cyberoam basées sur l’identité offrent une protection complète 
contre ces menaces incluant les attaques de malwares, virus, spam, phishing ou encore 
pharming.  
 
« Bien que les TPE soient confrontées au même type de menaces que les Grandes Entreprises, 
elles se limitent trop souvent à la sécurité des postes de travail ou aux pare-feux en mode 
passerelle », déclare Abhulash Sonwane, Chef de Produit, Cyberoam. « Etant donné leur 
petite taille, on ne peut pas s’attendre à ce qu’elles dépensent trop d’argent dans de multiples 
solutions monofonctionnelles. Ce dont elles ont besoin, c’est d’une seule appliance « tout en 
un », couvrant tous leurs besoins, abordable et simple d’utilisation. C’est exactement la 
raison d’être de la nouvelle appliance CR15i »  



 
Cyberoam CR15i compte remplir son objectif, en misant sur les nombreuses fonctionnalités  
intégrées dans son boîtier : Pare-feu Stateful Inspection, VPN, Antivirus & Antispyware en 
mode passerelle, Antispam en mode passerelle, IDS/IPS, filtrage de contenu. A noter que ces 
fonctionnalités sont disponibles sans coût additionnel par utilisateur. De plus, Cyberoam offre 
une gestion totale de la bande passante grâce à une gestion multi liens et à un équilibrage de 
charges intégrés, permettant une sécurité complète du réseau des TPE. 
 
CR15i fournit également des rapports quotidiens selon l’identité des utilisateurs indiquant les 
tendances de l’activité des spams, virus, intrusions et autres menaces, de l’utilisation du 
réseau, des modèles de trafics selon les utilisateurs. 
 
La CR15i peut également être installée dans un bureau distant d’une grande organisation, 
gérée de manière simple et centralisée à partir de la maison mère. 

Disponibilité et Tarif 
La CR15i de Cyberoam est disponible auprès du distributeur Hermitage Solutions à partir de 
420€ avec 1 an de maintenance. Cyberoam invite les partenaires Revendeurs à profiter des 
opportunités de nouveaux business offertes par la CR15i. Cyberoam est connu pour proposer 
des programmes de partenariat très intéressants comprenant formation, support, incitations et 
fortes marges.  
 
Plus d’informations sur les solutions Cyberoam sont disponibles à l’adresse 
www.hermitagesolutions.com/produits/cyberoam 
 
A propos de Hermitage Solutions (www.hermitagesolutions.com) 
Hermitage Solutions, société du groupe Hermitage créée en 1996, est un fournisseur de solutions 
innovantes pour la sécurité et les réseaux. Le Groupe possède des bureaux en France, en Lettonie, en 
Estonie et en Lituanie. En 2006, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 12 
millions d’Euros. En France, le quart des sociétés du SBF 120 a acheté des solutions pour les réseaux 
et la sécurité informatique à Hermitage Solutions. 

I -  A propos de Cyberoam (www.cyberoam.com) 

Axés sur l’identité des utilisateurs, les boîtiers UTM de Cyberoam offrent un bouclier de protection 
complet contre les menaces existantes et émergentes en provenance d’Internet, parmi lesquelles on 
peut notamment citer les virus, les vers, les chevaux de Troie, les logiciels espions (spywares), ou 
encore les usurpations de type  phishing et pharming. Pare-feu avec filtrage dynamique des paquets 
(stateful inspection), VPN, systèmes anti-virus, anti-logiciels malveillants et anti-spam au niveau des 
passerelles, système de détection et de prévention des intrusions, système de filtrage de contenu… 
Autant d’éléments qui constituent la panoplie complète des fonctions de sécurité proposées par 
Cyberoam. Il convient d’y ajouter son système de gestion de la bande passante et son système de 
gestion des liens multiples basé sur une plate-forme unique. Plusieurs grands groupes, administrations 
et centres de formation de premier plan ont déjà exprimé leur confiance dans la solidité des solutions 
de sécurité Internet signées Cyberoam. Ces solutions sont d’ailleurs certifiées par les laboratoires West 
Coast Labs (niveau 5 du CheckMark UTM), ICSA Lab – une division indépendante de Verizon 
Business – et le Virtual Private Network Consortium. Largement plébiscitées, les solutions Cyberoam 
ont également remporté de nombreuses récompenses avec entre autres, le prix 2007 Global Excellence 
Awards dans la catégorie des boîtiers de sécurité Internet, le grand prix de la « solution de sécurité 
pour l’éducation et la sécurité unifiée », et le prix 2007 Tomorrow’s Technology Today Award dans la 
catégorie des solutions de sécurité unifiée. Cyberoam est une société établie à Newburyport 



(Massachussetts, États-Unis) et en Inde. Pour en savoir plus sur Cyberoam, rendez-vous sur le site 
www.cyberoam.com 


