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Editions Profil expose ses solutions 
Lors du salon IT Partners 2009 

 
Editions Profil sera de nouveau exposant lors du salon IT Partners qui se tiendra, les 3 et 4 février 
prochains, à Disneyland® Resort Paris, sur le stand G 061. 
 
Le salon sera pour l’équipe des Editions Profil l’occasion de présenter ses principales solutions : 
 
• BitDefender 2009, les solutions de sécurité réputées pour leurs technologies de protection 

proactive contre tous les risques sur Internet (virus, bots, rootkits, spywares, vers et autres 
Trojans), connus et inconnus, grâce à l’emploi de techniques innovantes d’analyse 
comportementale.  

 
• BitDefender Business Solutions, des solutions professionnelles de sécurité et d’administration, 

robustes et simples à utiliser qui assurent une excellente protection proactive contre toutes formes 
de codes malveillants et qui améliorent la productivité de l’entreprise en réduisant les coûts 
associés à la gestion et au traitement des menaces. 

 
• Parental Filter 2, la solution de contrôle parental basée sur des technologies de filtrage de 

contenu reconnues et régulièrement récompensées, qui prend en compte tous les aspects de 
l’utilisation de l’ordinateur et d’Internet afin de garantir la sécurité de toute la famille. 

 
Cordial 2009, le logiciel de référence en matière de correction grammaticale. Simple d’emploi et 
complet,  adapté aux situations professionnelles ou personnelles et garantissant une syntaxe 
irréprochable et des écrits sans faute.  
 

• Linguatec, une gamme complète d’outils de traductions pour assister efficacement particuliers et 
professionnels dans leurs travaux de traduction. Comprenant un lexique de plus d’un million 
d’entrées, des expressions idiomatiques et un dictionnaire personnalisable, sans oublier un 
navigateur web intégré pour traduire directement des pages Internet. 

 
• Farstone, des utilitaires permettant de sauvegarder et de restaurer le système et les données en 

toutes circonstances, suppression accidentelle ou défaillance système, même si le système 
d’exploitation ne démarre plus.  

 
• Ontrack les outils professionnels de récupération de données et la réparation de fichiers 

corrompus après sinistre ou pour l’effacement définitif des données avec des technologies 
certifiées notamment par l’OTAN et le Ministère de la Défense. 
  

• Mandriva, la distribution Mandriva PowerPack est la plus vaste disponible pour les plateformes 
Linux, avec des outils bureautiques, des logiciels multimédia, les environnements graphiques les 
plus récents, des applications Internet et même des outils de développement. 

 
« IT Partners est l’occasion de présenter nos dernières nouveautés, d’entretenir le rapport privilégié 
que nous construisons au fil du temps avec nos partenaires, de rencontrer de nouveaux contacts 
professionnels et de leurs proposer nos solutions innovantes.» déclare Franck Chartier, responsable 
Marketing des Editions Profil.  
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À propos des Editions Profil  

Editions Profil, société indépendante créée en 1989, développe, édite et diffuse des logiciels sur différents secteurs 
d’activités, professionnel et grand public. L’éditeur a constitué un large catalogue de solutions dans de nombreux 
domaines, par exemple sur les segments de la bureautique et de la productivité. Editions Profil s’est plus particulièrement 
spécialisée ces dernières années dans l'édition et la distribution d'outils de sécurité informatique et la protection des 
données en général. Editions Profil édite notamment les solutions de sécurité BitDefender et Parental Filter, ainsi que les 
solutions Farstone et diffuse les solutions de récupération de données et de gestion de serveurs MS Exchange de Kroll-
Ontrack. 

 


