Hermitage Solutions invitent les revendeurs / intégrateurs à venir
découvrir les solutions Cyberoam,
l’UTM de 3° génération basé sur l’identité !
3 lieux, 3 dates pour ce premier Roadshow Cyberoam :
PARIS : mardi 16 juin 2009, 13h30 - 17h30
LYON : mercredi 17 juin 2009, 13h30 - 17h30
MARSEILLE : jeudi 18 juin 2009, 13h30 - 17h30
Lyon le 11 mai 2009
Hermitage Solutions distributeur des solutions Cyberoam en France pose 3 dates pour
présenter aux intégrateurs et revendeurs la société Cyberoam, ses gammes d’UTM, ses
spécificités techniques et fonctionnelles, ses offres promotionnelles et le programme
partenaires.
Si les solutions UTM de Cyberoam comprennent les fonctionnalités classiques d’un UTM :
pare-feu, VPN, antivirus, antispyware, antispam, IDS/IPS, filtrage de contenu… elles offrent
d’une part un rapport fonctionnalité-prix imbattable et sont les seules à intégrer le
contrôle d’identité dans leurs solutions. L’objectif associé étant de localiser la source ou la
destination des menaces via l’identification des utilisateurs – et non par leur adresse IP.
La gamme Cyberoam comprend 8 modèles de boîtiers UTM à sélectionner en fonction des
besoins des entreprises soit en terme de débit du pare-feu (de 100 à 6 000 Mbps) ou du
nombre de sessions concurrentes (de 130 000 à 1 million). Tous ces boîtiers UTM sont axés
sur l’identification de l’utilisateur (par rapport à la plus classique gestion des adresses IP) ce
qui permet une gestion de la sécurité extrêmement facilité pour les petites et moyennes
entreprises.

Agenda :
•
•

•

•

13h30: Accueil des participants et café d’accueil
14h00 :
o A propos de Hermitage Solutions - Importateur & Distributeur de solutions de
sécurité informatique
o A propos de Cyberoam - Société, Positionnement, Politique Commerciale
14h30:
o Présentation Fonctionnelle de Cyberoam
o Démonstration Live de la console d’administration
o RoadMap
15h15: Pause (Rafraichissement et Divertissement)

•

•
•

15h45: Politique Commerciale Cyberoam
o Analyse de la structure de prix
o Programme de partenariat
o Promotions en cours et formation techniques gratuites
16h30 : Questions / Réponses
17h00 : Apéritif et suite des discussions

Inscription en ligne : http://www.hermitagesolutions.com/produits/cyberoam/plm-juin2009

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.
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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

