
Elfiq Networks(www.elfiq.com) disponible désormais en France 
Le leader Nord-Américain des solutions d'équilibrage de liens sera distribué en France par Ipsteel. 

 
 
Montréal, Canada (6/28/10) - Elfiq Networks, le constructeur de solution les plus innovantes pour le load balancing de lien 
WAN sur le marché a conclu un accord de distribution avec IPSteel afin de distribuer ses solutions d'équilibrage de lien à 
travers les revendeurs à valeur ajoutée et les sociétés de Télécommunication.  
 
" Elfiq Networks est ravi de collaborer avec IPSteel afin d'apporter ses solutions en France", a déclaré Jean Pascal Hébert, 
vice-président du développement commercial chez Elfiq Networks. "En s'associant avec IPSteel, Elfiq Networks peut 
fournir désormais en France sa gamme de solutions innovantes et avec le soutien des partenaires se renforcer dans une 
région où il existe un potentiel de croissance immense».  
 
Elfiq Networks connait depuis plus d’un an, une croissance de plus de 60% et devient rapidement le leader dans la gestion 
de bande passante et de l’équilibrage des liens ISP en développant un réseau mondial de partenaires revendeurs, tout en 
offrant des solutions clé pour les organisations dans plus de 68 pays dans le monde entier !  
 
"IPSteel est très heureux de collaborer avec Elfiq Networks et de distribuer leur gamme de produits leader sur le marché", a 
déclaré Luc Vantroost de Ipsteel. " Elfiq Networks apporte un élément essentiel pour nos partenaires afin d'aider leurs 
clients à rester connectés et d'améliorer la performance globale des organisations grâce à l'utilisation de plusieurs FAI. Nous 
prévoyons que la demande pour le produit Elfiq Networks va croître très rapidement la bande passante dans les entreprises 
est de plus en plus sollicitée et à besoin de solutions performantes et compétitives en terme de prix. "  
 
Elfiq Networks offre ainsi une synergie avec les solutions d’optimisation CoyotePoint déjà proposé par Ipsteel à travers une 
vingtaine de partenaires et pour les accélérations Lan et le load balancing de serveurs. Cette nouvelle relation avec IPSteel 
permettra aux fournisseurs de solution d’offrir des solutions clé en main pour la rapidité et la sécurité d’accès aux 
applications et aussi de mettre en place des projets pour le cloud computing.  
 
Elfiq Networks existe depuis plus de 8 ans et à une gamme étendue de solutions. 
 
Elfiq Networks permet aux entreprises d'utiliser de multiples circuits FAI simultanées pour éviter les interruptions de 
connexion à l'Internet et d’améliorer la performance globale des accès. Avec de plus en plus d'applications basées sur 
Internet et des services utilisés dans les organisations chaque jour, un accès adéquat à l'Internet est devenu un atout majeur 
pour le commerce et les affaires.La perte de connectivité ou de saturation lien FAI peut entraîner des pertes de revenus 
conséquentes.  
 
Elfiq Networks (Elfiq Inc) est un leader dans le développement des télécommunications et des solutions innovantes de 
sécurité utilisé dans plus de 68 pays. Consciente des enjeux économiques d'aujourd'hui, Elfiq Networks apporte des idées 
de pointe aux meilleurs couts pour les entreprises. Elfiq Networks est une société privée dont le siège social est situé à 
Montréal, Canada. Pour plus d'informations visitez www.elfiq.com.  
A propos d’IPSteel  
IpSteel est un distributeur qui fournit des solutions innovantes sur le marché francophone. Grâce à des partenariats avec 
d'importantes sociétés internationales, IpSteel veut développer une gamme de solutions concurrentes tout en offrant une 
nouvelle vision stratégique, une innovation constante des produits et offrir des prix très compétitifs. IpSteel assure à travers 
un réseau de partenaires, intégrateurs et société de services la commercialisation de ses solutions. 


