
 
  

 

Communiqué de presse 
  
  
  

Fortinet à nouveau classé numéro un mondial du marché  
des UTM selon un important cabinet d’études 

  
Fortinet impose également son leadership sur le segment de marché grands comptes 

  
  

Paris, le 13 janvier 2009 ― Fortinet® � pionnier et leader des solutions UTM (gestion 

unifiée des menaces)  � annonce aujourd�hui les nouveaux résultats d�une étude conduite par 

le cabinet IDC confirmant sa position de n°1 mondial - en chiffre d�affaires - du marché des 

UTM pour le troisième trimestre 2008. Fortinet bénéficie de fortes ventes et de l�intérêt accru 

des grands comptes pour ses appliances de sécurité nouvelle génération. Fortinet impose ainsi 

son leadership mondial sur le marché des UTM devançant Check Point, Cisco, Crossbeam, 

Juniper et SonicWALL, entre autres. 

  

Publiés en décembre 2008, les résultats de la dernière étude mondiale d�IDC intitulée 
Worldwide Quarterly Security Appliance Tracker font apparaître les éléments suivants : 
  

! Fortinet est n°1 mondial en chiffre d�affaires du marché des UTM sur le 3ème trimestre 
2008, devançant Check Point, Cisco, Crossbeam, Juniper et SonicWALL.  

! Fortinet est n°1 mondial en chiffre d�affaires et en nombre d�unités vendues sur le 
segment de marché des UTM dédiés aux grands comptes (25 000 - 49 999 $).  

! Fortinet est leader en chiffre d�affaires du marché global des UTM en Europe 
occidentale sur le 3ème trimestre 2008.  

  
À propos de Fortinet 
Fortinet est le précurseur et le leader des systèmes unifiés de sécurité UTM (Unified Threat 
Management) basés sur des accélérateurs de performance ASIC et utilisés par les entreprises et service 
providers pour garantir leur sécurité tout en réduisant leurs coûts d�exploitation. Les solutions Fortinet 
constituent la nouvelle génération des systèmes de protection de réseau en temps réel et ont été 
conçues pour intégrer plusieurs niveaux de sécurité � incluant les fonctions pare-feu, antivirus, 
antispam, VPN, filtrage de contenu, et prévention des intrusions et spyware� permettant à ses clients 
de détecter et de contrer en temps réel les attaques faites au niveau du réseau et du contenu.  Basées 
sur la technologie ASIC et sur une interface unifiée, les solutions Fortinet offrent des fonctionnalités 
avancées en matière de sécurité, qui s�étendent de l�utilisateur nomade aux installations basées sur 
châssis intégrant gestion et reporting.  
  



Les solutions Fortinet ont reçu de nombreuses récompenses à travers le monde et sont les seuls 
produits de sécurité à détenir six certifications ICSA Labs (pare-feu, antivirus, IPSec, SSL, IPS réseau 
et antispam). Fortinet est une société privée dont le siège Europe Afrique Moyen-Orient se situe à 
Sophia Antipolis, en France. 
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