Communiqué de presse

Afina signe un partenariat stratégique avec Cyberoam,
leader des solutions UTM basées sur l’identité des utilisateurs,
pour la France et le Maroc

Par cet accord, Afina renforce son offre de sécurité
grâce à une technologie novatrice répondant aux nouvelles problématiques du marché

Paris, le 17 mai 2010 – Afina, distributeur à valeur ajoutée, spécialisé dans les solutions et services IT en
France et au Maroc, enrichit son offre de sécurité avec l’intégration à son catalogue des solutions
Cyberoam, leader dans les solutions UTM basées sur l’identité des utilisateurs.

Selon les termes de cet accord, Afina assurera la distribution de la totalité des solutions Cyberoam, uniques sur le
marché, adressant aussi bien les PME que les grandes entreprises.

En prenant en compte l’identité des utilisateurs, les solutions de sécurité Cyberoam répondent à des
problématiques qui vont au-delà des UTM standard.

Les solutions UTM Cyberoam se différencient des autres solutions du marché grâce aux caractéristiques
suivantes, ajoutées aux fonctionnalités de base des UTM :
-

Single Sign On intégré,

-

Haute disponibilité : un vrai cluster actif-actif même sur les petits boîtiers,

-

Gestion de la bande passante et des liens multiples,

-

SSL VPN gratuit et inclus dans tous les boîtiers,

-

Solution open source de log et de reporting (iView),

-

Certification niveau 5 Checkmark UTM.

En 2009, Cyberoam a été reconnu comme Visionnaire par le Gartner Group dans son Magic Quadrant sur le
marché des UTMs destinés au marché SMB et a enregistré une croissance mondiale des plus rapides par rapport
à ses concurrents.

Grâce à sa présence transatlantique, le Groupe Afina constitue un véritable observatoire des nouvelles tendances
technologiques et du marché, lui permettant ainsi d’utiliser ses synergies internationales au niveau local. La
nouvelle dimension de la sécurité du Web ne lui a pas échappée. Cette alliance s’inscrit donc parfaitement dans
le prolongement de sa stratégie de référencement de solutions novatrices de sécurité répondant aux besoins
croissants des entreprises.

Pour sa part, Cyberoam bénéficiera de l’expertise d’un distributeur à valeur ajoutée tant en France qu’au
Maroc qui mettra tous les moyens en œuvre pour assurer le succès de ce partenariat : actions commerciales
ciblées, formations, avant-vente et support technique, marketing personnalisé…

« Le conformité aux réglementations et l’engagement de la responsabilité des chefs d’entreprises requièrent de
plus en plus la nécessité d’avoir une visibilité totale de l’activité de leurs collaborateurs sur le réseau. A travers
sa technologie basée sur l’identification de l’utilisateur, Cyberoam est un des éditeurs de solutions de sécurité à
répondre à cette problématique. Afina, en France et au Maroc, va ainsi offrir à ses revendeurs un nouvel axe de
développement grâce à cette technologie avant-gardiste, à des tarifs défiant toute concurrence et bénéficiant
d’un retour rapide sur investissement. » souligne Elida POLICASTRO, Directrice Générale Afina France et
Afrique du Nord.

A propos de Afina en France et au Maroc

Filiale du groupe international d’origine espagnole, Afina en France et au Maroc est un acteur majeur dans la
distribution à valeur ajoutée de solutions IT. En partenariat avec des leaders du marché, Afina propose des
solutions novatrices pour permettre aux entreprises et organisations de tirer le maximum de bénéfices des
nouvelles technologies dans les domaines de la sécurité, de l’infrastructure, de la virtualisation et des
datacenters. Avec un catalogue complet, des services à valeur ajoutée et une grande connaissance des marchés
qu’elle adresse, la société répond à tous les besoins des entreprises, grands comptes et PME-PMI en offrant une
approche globale et unique : solutions, audit, conseil, avant-vente, maquettage, prêts et tests, conception
d'architectures, installation, déploiement, maintenance, support technique, marketing, formations et transfert de
compétences, répondant à leurs attentes. En France, Afina est basée à Nanterre, compte 20 salariés dont 35 % au
service technique et possède un réseau de revendeurs et intégrateurs à valeur ajoutée répartis à travers toute la
France. Afina est implanté au Maroc depuis 2007. Ses bureaux sont situés à Casablanca.
Plus d’informations : www.afina.fr

À propos de Cyberoam
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,
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. Dans le portefeuille de solutions Cyberoam, on trouve Cyberoam
iView, une solution de reporting et de journalisation Open Source, ainsi que la suite Cyberoam
Endpoint Data Protection qui permet aux entreprises de protéger leurs données et de gérer leurs actifs
au niveau des postes clients. 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. Cyberoam figure parmi les « Visionnaires » du Quadrant
Magique de Gartner dans la catégorie des pare-feux multi-fonctions pour PME. Depuis de
nombreuses années, la rédaction de SC Magazine attribue à Cyberoam le score de 5 étoiles.
Cyberoam est une société établie à Newburyport (Massachussetts, États-Unis) et en Inde. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.cyberoam.com

À propos d’Elitecore Technologies
Elitecore Technologies Limited assure la distribution à travers le monde des appliances Cyberoam UTM.
Elitecore regroupe deux autres divisions : Crestel Convergent Billing Solution qui répond aux besoins des
fournisseurs d’accès de niveau 1 en matière de relation client et de facturation des prestations de voix, de
données et de vidéo, d’une part ; et 24online Billing & Bandwidth Management Solution qui répond aux besoins
des hôtels, des bornes wi-fi et des fournisseurs d’accès Internet pour la gestion de la facturation et de la bande
passante, d’autre part. Soutenu par un service de R&D conséquent et par un centre d’assistance basé en Inde,
Elitecore affiche depuis sa création un taux de croissance soutenu supérieur à 75 %. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.elitecore.com.

