
                               

 

 

Westcon-Comstor ajoute la solution EfficientIP à son portfolio en 
Europe, en Afrique et en Asie-Pacifique. 

Cet accord permet de distribuer les solutions DDI et de sécurité DNS d'EfficientIP en Europe, en Afrique 
et dans la région APAC. 

 

ASNIERES-SUR-SEINE, FRANCE – 11 Avril 2022 – Westcon-Comstor, fournisseur mondial de 
technologies et distributeur spécialisé, a annoncé aujourd'hui la signature d'un nouvel accord de 
distribution avec EfficientIP. Ce partenariat permettra de bénéficier des solutions de référence d'EfficientIP 
en matière de gestion des adresses DNS, DHCP et IP (DDI) et de sécurité DNS à tous les marchés 
européens et africains, ainsi qu'en Asie-Pacifique. 

Ces deux dernières années, nous avons observé une forte augmentation de la productivité des équipes à 
distance, entraînant une demande accrue de flexibilité pour les équipes de gestion de réseau et de sécurité. 
La course à l'adoption du cloud, au déploiement de périphériques IoT, à la transformation digitale des 
opérations commerciales et la mise à jour des nouveaux logiciels ont également ajouté de la complexité et 
réduit la visibilité sur les réseaux des entreprises. 

Cette situation n'a pas échappé aux cybercriminels engendrant par conséquent davantage de 
cybermenaces, les serveurs DNS devenant une cible privilégiée à exploiter. En effet, la dernière enquête 
menée par IDC pour le compte d'EfficientIP a révélé que près de 90 % des organisations (87 %) ont subi 
des attaques DNS, avec un coût moyen par attaque d'environ 780 000 € (694 000 £). Cela illustre le rôle 
central que joue le DNS dans la sécurité des réseaux, à la fois comme vecteur de menace et comme 
objectif de sécurité. 

Aujourd'hui, les solutions traditionnelles de sécurité réseau ne peuvent pas couvrir toutes les menaces 
DNS, laissant des lacunes importantes susceptibles d'être exploitées par les cybercriminels. Sans une 
interface de sécurité résiliente et complète en place, les entreprises risquent de perdre l'accès à des 
services et des actifs essentiels. La solution de sécurité 360° DNS d'EfficientIP comble ces lacunes en 
adoptant une approche holistique de la sécurité DNS. La solution surveille le comportement des attaquants 
en temps réel et fournit des alertes immédiates pour protéger les services critiques. 

En plus des menaces de sécurité, les entreprises doivent faire face à une pression importante afin de rester 
agiles et compétitives dans cette nouvelle normalité. Pour ce faire, l'informatique et les équipements basés 
sur l'IP ne peuvent être négligés. Alors que les entreprises intègrent davantage d'offres basées sur l'IP, les 
infrastructures réseau de haute qualité sont d'une importance cruciale. La solution d'automatisation de 
réseau Network Automation d'EfficientIP accroît la productivité, atténue les risques et facilite la mise sur le 
marché, ce qui est essentiel pour rester dynamique. 

 



Le marché des logiciels de sécurité DNS devrait passer de 1 200,41 millions de dollars US en 2021 à 2 
314,56 millions de dollars US en 2028. Le partenariat de Westcon-Comstor avec EfficientIP élargira de 
manière stratégique son portefeuille de fournisseurs DDI leaders du marché pour capitaliser sur cette 
croissance, tout en venant compléter les fournisseurs existants du distributeur axés sur les réseaux, tels 
qu’Extreme Networks. 

"Pour les administrateurs réseau, la hausse des appareils IoT, le passage au cloud et le travail hybride font 
surgir des menaces et des pressions critiques sur le réseau. À mesure que le nombre d'appareils connectés 
d'une entreprise augmente, assurer le suivi de ces adresses IP peut devenir une tâche considérable", a 
déclaré Daniel Hurel, vice-président de Westcon Cyber Security & Next Gen Solutions, EMEA. 

"Le service DDI d'EfficientIP permet aux administrateurs de réseaux de rationaliser ces processus, en 
supprimant une grande partie de la complexité liée à la protection du réseau. Garder l'administration du 
réseau simple, accessible et opérationnelle en temps réel est vital pour la réussite de la gestion, l'efficacité 
opérationnelle et la sécurité. En complément, leur solution de sécurité 360° DNS Security s’appuie sur une 
nouvelle couche de défense en profondeur pour sécuriser les services DNS contre les menaces à la fois 
internes et externes. L'intégration des solutions d'EfficientIP dans le portfolio de cybersécurité de Westcon-
Comstor donne à nos partenaires un moyen efficace de réduire les risques de cybersécurité liés à 
l'évolution des méthodes de travail et de rendre les réseaux d'entreprise plus simples à sécurisés. 

"Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec Westcon-Comstor en vue d'étendre notre présence 
en Europe, en Afrique et en Asie-Pacifique. Avec Westcon-Comstor comme principal distributeur dans ces 
régions, nous introduisons DDI et DNS Security auprès d'un nouveau réseau de partenaires et de 
revendeurs à un rythme accru. Les compétences spécialisées de la société dans ces régions joueront un 
rôle important dans la standardisation de nos activités de vente et de marketing, en assurant des opérations 
cohérentes et de haute qualité, tout en développant davantage notre écosystème Channel", a déclaré 
Leonard Dahan, VP WW Channels, EfficientIP. 

"Ce n'est que le début d'un partenariat prometteur. Suite à cet accord, nous avons également l'intention de 
développer notre relation avec un accompagnement supplémentaire de Westcon-Comstor dans les 
services et la formation » 

 

 

 

 

À propos de Westcon-Comstor 

Westcon-Comstor est un distributeur et expert mondial de solutions technologiques, présent dans plus de 
70 pays. Il apporte de la valeur et des opportunités commerciales en mettant en relation les plus grands 
fournisseurs informatiques mondiaux avec un réseau de revendeurs, d'intégrateurs et de fournisseurs de 
services. La société allie la connaissance du secteur, le savoir-faire technique et plus de 30 ans 
d'expérience dans la distribution pour créer de la valeur et accélérer la réussite des fournisseurs et des 
partenaires. Elle est présente sur le marché par le biais de deux branches d'activité : Westcon et Comstor. 

WestconComstor.com | Twitter | Facebook 

  



À propos d’EfficientIP 

EfficientIP est une société de sécurité et d’automatisation réseau, spécialisée dans le DNS-DHCP-IPAM 
(DDI). Leur objectif est de permettre aux organisations de tous secteurs d'améliorer leur efficacité 
opérationnelle en leur permettant de s’appuyer sur des infrastructures réseau à la fois fiables, évolutives 
et sécurisées. Leur approche unifiée de la gestion DDI et des configurations réseau garantit une visibilité 
totale, le contrôle de la cohérence et une automatisation poussée tandis que la technologie DNS brevetée 
protège la confidentialité des données ainsi que la disponibilité des applications, en tout lieu et à tout 
moment. Les organisations du monde entier font confiance aux offres d'EfficientIP pour relever les défis 
informatiques de leur transformation numérique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 
www.efficientip.com 
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ : 

Oscar Barthe 
PR Paradigm pour EfficientIP 
06 73 51 78 91 
oscar@prparadigm.com 
 
 


