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ELIPTEC, DISTRIBUTEUR DEPUIS 2 ANS DES SOLUTIONS CYBEROAM,  
REFERENCE AUJOURD’HUI L’EDITEUR D’ANTIVIRUS MICROWORLD  

  
  
Villers les Nancy, le 02 avril 2009 – ELIPTEC, distributeur à valeur ajoutée spécialisé dans 
les technologies Réseaux & Sécurité, tire un premier bilan de ses deux premières années de 
distribution  des UTM CYBEROAM : « Cela fut un sacré challenge ! Nous étions une toute 
jeune société et nous avons commencé à distribuer CYBEROAM, produit totalement inconnu 
en Europe mais dont nous avions la conviction qu’il proposait des avantages concurrentiels 
déterminants.  Il a fallu convaincre pour imposer cette marque sur le marché français mais 
nous ne le regrettons pas. Nous avons établi une relation privilégiée avec le constructeur et 
nous tirons aujourd’hui les bénéfices du travail acharné mené depuis deux ans. Je suis 
convaincu que 2009 sera l’année de CYBEROAM. Nos clients sont heureux de leur choix. 
D’ailleurs, aucun d’entre eux n’a fait machine arrière, ce qui démontre leur satisfaction tant 
sur le plan technique que commercial. » 
  
ELIPTEC vient par ailleurs de conclure un accord de distribution avec l’éditeur MicroWorld. 
Celui-ci propose un ensemble de logiciels de protection contre les virus, spywares et autres 
malwares pour serveurs et postes de travail. Eric LEJEUNE revient sur ce choix : « La 
curiosité et l’esprit de conquête qui nous animent nous ont conduit à ajouter cette carte à 
notre catalogue. Là encore un gros travail de prospection et d’information nous attend car 
MicroWorld est quasiment inconnu en France alors que c’est un poids lourd de l’EPS dans le 
monde. Le niveau de sécurité offert est excellent, la mise en œuvre facile et les tarifs sont 
agressifs. ». 
  
  
  
À propos d’Eliptec SAS 
ELIPTEC est un distributeur informatique à valeur ajoutée spécialisé dans les technologies réseaux et sécurité. 
La société s’appuie sur un réseau de revendeurs spécialisés et d’intégrateurs de solutions et services 
informatiques. Pour plus d’informations sur Eliptec SAS, rendez-vous sur le site www.eliptec.com. 
  
A propos de MicroWorld 
Fondée en 1994, la société MicroWorld Technologies est un éditeur de solutions antivirus et de sécurité de 
contenu pour serveurs et postes de travail. Elle détient une technologie radicale dénommée MWL (MicroWorld 
Winsock Layer) qui combat les menaces avant qu’elles n’atteignent le système lui-même. Les solutions 
MicroWorld sont vendues dans 84 pays au travers d’un réseau de 13000 partenaires et revendeurs. Elles sont 
systématiquement classées dans le peloton de tête par les analystes en termes d’efficacité de protection depuis 
de nombreuses années. 
 


