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GECI International et Cyberbit
annoncent un accord de commercialisation de la
plateforme de simulation et de formation Cyberbit Range

Réunis à l’occasion de CYBERTECH – TEL AVIV, GECI International, spécialisé dans le Conseil en Technologies et la
Transformation Numérique, et Cyberbit Ltd, leader sur le marché des plates-formes de formation et de simulation
Cyber Range et l'un des seuls fournisseurs de produits intégrés de détection et de réponse sur les réseaux IT/OT,
ont annoncé un accord pour commercialiser la plateforme Cyberbit Range sur le marché français.
La cybersécurité, sujet majeur aujourd’hui qui préoccupe entreprises, industriels, gouvernements avec des menaces
d’attaques croissantes sur des sites aussi bien industriels que stratégiques et sensibles, est en quête de talents, de
personnel spécialisé maîtrisant toutes les problématiques liées à la protection des systèmes informatiques et
opérationnels. GECI International avec son ambition d’offrir une gamme de produits, de services et de solutions, est
dorénavant en mesure d’apporter une solution de formation tout à la fois attractive et efficace à ses clients.
La plateforme de cyberformation et de simulation ultra réaliste de Cyberbit a pour objectif de former et d’entrainer
les équipes de sécurité. Entièrement personnalisable, elle simule les réseaux, le trafic et les menaces dans un
environnement virtuel calqué sur celui de l’entreprise. Cyberbit Range met en situation les utilisateurs pour les
confronter à tous types d’attaques, au travers de scénarios prédéfinis.
GECI International et Cyberbit, filiale de l’entreprise israélienne de défense Elbit Systems Ltd, apportent ainsi une
réponse innovante et pertinente aux besoins d’expertise sur ce marché.
Pour en savoir plus

A propos de GECI International – SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD
GECI International, spécialiste du Conseil en Technologies et de la Transformation Numérique, accompagne ses
clients dans la réalisation de leurs enjeux stratégiques. De la smart city à la cybersécurité, GECI International offre
une plateforme de services allant du conseil à la réalisation de projets d’intégration et d’infogérance. GECI
International s’attache à développer ses gammes de produits et services en proposant à ses clients une plateforme
d’intégration allant de la R&D à la réalisation de projets dans un contexte de sécurité des systèmes informatiques et
industriels. Depuis 35 ans, GECI International démontre sa capacité à conduire de grands projets complexes en
fédérant un réseau mondial de partenaires technologiques.
GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C.
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A propos de Cyberbit
Les solutions aguerries de cybersécurité Cyberbit détectent, analysent et répondent aux menaces ciblées les plus
poussées et complexes. Filiale du fournisseur de systèmes de défense Elbit Systems Ltd (NASDAQ : ESLT), Cyberbit
compte un effectif de plus de 500 collaborateurs répartis sur trois continents, aidant les entreprises à protéger des
ressources sensibles et à optimiser la performance des opérations de sécurité. Les solutions Cyberbit permettent aux
entreprises de détecter des menaces avancées en l’espace de quelques secondes, de protéger les infrastructures
critiques, d’automatiser les workflows des centres d’opérations de sécurité (SOC) et de former le personnel. Avec
l’apprentissage automatique, le big data et les avancées technologiques permanentes, Cyberbit accroît au maximum
la protection face aux menaces non-connues et arme les entreprises pour la nouvelle dimension d’attaques de
demain.
Suivez Cyberbit sur LinkedIn, Facebook et Twitter (@CYBERBITHQ).
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