
 

 
  
  
  
Hermitage Solutions devient distributeur exclusif de Cyberprotect : la seule solution à 
garantir la sécurité informatique de ses clients 
  
  
  
Cyberprotect : la sûreté assurée pour votre sécurité informatique ! 
En partenariat avec ACE Europe et Assinco (April Group).  
  
Lyon, le 12 Octobre 2009 
  

 
  
Hermitage Solutions, distributeur de solutions innovantes pour la sécurité 
informatique, annonce la disponibilité dans son catalogue de Cyberprotect : le 
numéro 1 de la télésurveillance pour la sécurité informatique des entreprises. 
  
« Nous sommes particulièrement fiers que Hermitage Solutions ait obtenu l’exclusivité 
sur la distribution de ce produit » disait Alain Takahashi, Gérant de Hermitage 
Solutions. « Nous sommes d’ores et déjà convaincus du succès de cette solution 
auprès de nos partenaires revendeurs et surtout de leurs clients TPE / PME ! » 
  
Une télésurveillance 7j/7j et 24h/24h pour les PME 
Cyberprotect allie astucieusement un boîtier de surveillance, un service de 
télésurveillance chargé de donner l’alerte en cas de surexposition à un risque élevé 
et une police d’assurance couvrant le risque résiduel en cas de défaillance des 
équipements de sécurité de l’entreprise à hauteur de 50 000€, 100 000€ ou 150 000€ 
par an. Cyberprotect libère donc complètement les PME de la surveillance de leur 
réseau, des PME trop souvent en manque de ressources informatiques pour pouvoir 
faire un suivi rigoureux des mises à jour nécessaires et trompées par des antivirus ou 
des pare-feux parfois faillibles.  
  
Une source de services infinie pour les Revendeurs 
Du coté des revendeurs, une fois le boîtier Cyberprotect installé chez leurs clients, 
ces derniers pourront s’ils le souhaitent avoir un accès à la console de surveillance, 
console hébergée chez Cyberprotect. Ils pourront ainsi profiter des diagnostics de 
l’équipe technique de Cyberprotect pour orienter et conseiller le client en cas 
d’alerte. Cela peut constituer une source considérable de services pour les 
Revendeurs qui pourront en plus asseoir leur expertise chez le client. 
  



De plus, un autre canal de vente pourra également approvisionner les intégrateurs 
Cyberprotect en service : le canal des assurances, puisque le grossiste April Group 
vend de son coté l’assurance Cyberprotect contre la cybercriminalité (indissociable 
du boîtier Cyberprotect) et s’appuie ensuite sur les intégrateurs agrées Cyberprotect 
pour l’installation du boîtier. 
  
  
Prix et Disponibilité 
Les solutions Cyberprotect sont disponibles auprès de son distributeur Hermitage 
Solutions. Le tarif est sous forme d’abonnement à partir de 2160€ pour 12 mois hors 
assurance ou 2385€ pour 12 mois avec une assurance à hauteur de 50 000€ par an. 
  
Plus d’informations sur www.hermitagesolutions.com/produits/cyberprotect 
  
A propos de Cyberprotect (www.cyberprotect.fr) 
Cyberprotect est le n°1 de la télésurveillance pour la sécurité informatique des 
entreprises, PME et TPE. Cyberprotect est une marque déposée de SDN International. 
SDN International est une société indépendante spécialisée dans la gestion du risque 
en sécurité informatique. SDN International effectue des audits de sécurité pour des 
grands groupes français et internationaux et met son expertise au service des PME et 
TPE via sa marque Cyberprotect. 
A propos de Hermitage Solutions (www.hermitagesolutions.com) 
Hermitage Solutions est un Importateur et Distributeur spécialisé dans la sécurité 
informatique. Hermitage Solutions commercialise son offre via un canal de 
Revendeurs / Intégrateurs. Nos valeurs : Innovation, Proximité et Expertise. Nous 
sommes là pour accompagner nos Partenaires dans le développement de leur 
activité sécurité, afin qu’ils puissent profiter pleinement des opportunités offertes par 
ce marché en plein essor. Hermitage Solutions, société du groupe Hermitage créée 
en 1996,  possède des bureaux en France, en Belgique, en Lettonie, en Estonie et en 
Lituanie. 
  
 


