
 

                                                
 
Cyberoam propose une interface en français sur son UTM 
Encore une avancée vers l’expansion mondiale de Cyberoam 
 
Lyon, le 16 juillet 2009 - Cyberoam, éditeur de pare-feux UTM basés sur l’identité, annonce 
aujourd’hui une Interface Graphique Utilisateur (GUI) francisée.  
 
Grâce à des tarifs abordables et à une sécurité sans concession, les pare-feux Cyberoam 
continuent à se développer dans les PME françaises. Fort de leur succès, Cyberoam se devait 
de préparer une version française de la GUI, pour répondre au plus près aux besoins de ses 
utilisateurs francophones. Ainsi toutes les appliances UTM de type CR seront désormais 
disponibles en français dès la version 9.6.0.32. 
 
L’interface française couvre toutes les options déjà disponibles dans les dernières versions 
anglaises.  
 
La disponibilité multilingue fait partie de la stratégie d’expansion mondiale entamée par 
Cyberoam puisque Cyberoam est déjà disponible avec une interface en chinois et en hindi 
approvisionnant les deux plus gros marchés asiatiques et annonce aussi la disponibilité en 
mode beta avec la version actuelle de l’interface graphique en turc. 
 
« La disponibilité multilingue de Cyberoam nous aide à pourvoir aux différents besoins 
régionaux du marché mondial. » disait Abhilash Sonwan, Vice-président Cyberoam –« La 
disponibilité de l’interface Cyberoam en français aidera les administrateurs sécurité à 
maximiser le traitement des données dans de nombreuses fonctionnalités que ce soit la 
création de politiques, l’évaluation de la menace, l’analyse des logs ou encore la préparation 
de rapports de conformité. » 
 
L’UTM Cyberoam est disponible en France chez Hermitage Solutions : 
www.hermitagesolutions.com/produits/cyberoam. 
 
A propos de Cyberoam 
 
Les appliances UTM Cyberoam basées sur l’identité offrent une protection complète contre 
les menaces Internet existantes et émergentes, incluant les virus, les vers, les troyens, les 
spywares, le phishing, le pharming et plus encore. Cyberoam fournit une gamme complète de 
solutions de sécurité telles que le pare feu, les VPN, la passerelle antivirus, la passerelle 
antimalware, la passerelle antispam, le système de prévention des intrusions, le filtrage des 
contenus en plus de la gestion de la bande passante et de la gestion des liens multiples via une 
unique plateforme. Cyberoam est certifié par West Coast Labs, CheckMark niveau 5, ICSA 
Lab, une division indépendante de  Verizon Business, et le Virtual Private Network 
Consortium. Cyberoam a reçu en 2008 le prix de l’ «Emerging Vendor of the Year »  (Editeur 
Emergent de l’Année) de la part de Frost & Sullivan pour sa Sécurité Unifiée. Cyberoam a 



des bureaux à Woburn, Massachussetts, Etats-Unis et en Inde. Pour plus d’informations, 
veuillez visiter le site Internet www.cyberoam.com 
 
A propos de Hermitage Solutions 
  
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 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. 
www.hermitagesolutions.com 
 


