Paris, le 5 mars 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

PROLONGATION
EXCEPTIONNELLE

Cyberoam recrute des revendeurs et leur fait
gagner de l’argent en les formant
Afin de garantir une sécurité simple et optimum les entreprises souhaitent désormais s’équiper d’UTM de dernière
génération (filtrage par identité, couche 8) leur permettant de répondre efficacement aux attaques mais également
aux problématiques légales d’identification.
Devant le succès des solutions Cyberoam, Config , distributeur du fabricant, a lancé une campagne de recrutement
de revendeurs en leur proposant de bénéficier de conditions exceptionnelles pour acquérir les compétences et se
certifier au prix de 300€ ‐ au lieu de 990€ ‐ et leur offre une appliance CR25ia d’une valeur de 898€ pouvant être
revendue.

OFFRE EXCEPTIONNELLE : Les formations du premier trimestre ayant été un succès
Config organise une session supplémentaire les 11 et 12 avril prochain !
Pour consulter cette offre : http://www.config.fr/emailing/emailing‐mar‐12/emailing‐for‐cyberoam‐mars/emailing‐
for‐cyberoam‐mars.html
À propos de Cyberoam :
Cyberoam est concepteur et fabricant d’une solution UTM certifiée et primée, seule à proposer aux entreprises du
monde entier une sécurité complète basée sur l'identité des utilisateurs.
Avec une politique de R&D soutenue, un marketing innovant et une distribution entièrement axée sur l’indirect,
présent dans plus de 90 pays et ayant remporté le Prix de l’Innovation SC Magazine 2010, Cyberoam appartient au
groupe Elitecore Technologies Limited, fondée en 1999, comptant 250 employés essentiellement basés à Boston
aux États‐Unis et au siège social en Inde où se trouvent les services de Recherches & Développement.
Pour plus d’informations: www.cyberoam.com et www.elitecore.com
A propos de Config :
Fondé en 1981, Config est un distributeur à valeur ajoutée dédié aux Vars, SSII et intégrateurs, leur offrant une
expertise acquise de longue date en matière de conseil et de soutien commercial et marketing pour les solutions de
sécurité et de sauvegarde.
Config, dont le siège se situe en France à Paris, compte aujourd’hui 65 collaborateurs et 4 filiales (Suisse, Maroc,
Tunisie et Algérie).
Principales marques distribuées en France : BoostEdge ‐ Cyberoam ‐ Exceliance ‐ Gemalto ‐ LG ‐ Microsoft ‐
NComputing ‐ Nec – NetGenie ‐ Quest ‐ Ruckus Wireless ‐ Trend Micro ‐ Ucopia ‐ Zyxel
Pour plus d’informations : www.config.fr
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