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NETGEAR et Kaspersky Lab s’associent pour introduire des boîtiers de sécurité
pour les PME.
NETGEAR introduit sa gamme de boîtiers de sécurité ProSecure STM qui intègre la bibliothèque
complète de technologies ‘anti‐malware’ de Kaspersky Lab.

Paris, le 28 Janvier 2009
NETGEAR (NASDAQGM : NTGR), un grand fournisseur d’équipements de réseau, annonce la signature
d’un accord de partenariat avec Kaspersky Lab, un des plus grands fournisseurs de solutions de
gestion de la sécurité de contenus Internet, en vue de l’intégration des technologies ‘anti‐malware’
et antivirus de Kaspersky Lab dans la nouvelle gamme de boîtiers de sécurité email et web
ProSecure™ STM de NETGEAR, destinée aux petites et moyennes entreprises.
La gamme de boîtiers STM (STM150, STM300 et STM600) utilise une architecture de sécurité à la
pointe de l’innovation, intégrée avec la technologie brevetée ‘Stream Scanning’ de NETGEAR pour
offrir la première plate‐forme de sécurité réseau haute performance destinée aux PME, protégeant
contre toutes les menaces issues des emails et du web, qui soit réellement simple à utiliser et à
gérer. En intégrant la bibliothèque complète de solutions ‘anti‐malware’ et antivirus de Kaspersky
Lab, NETGEAR permet à ses partenaires VARs (revendeurs à valeur ajoutée) de proposer à leurs
clients PME la meilleure technologie de sécurité disponible pour protéger leurs réseaux.
« Les PME sont confrontées aux mêmes risques pour la sécurité de leurs réseaux que les grandes
entreprises, sinon plus, car elles manquent souvent de compétences en interne pour déployer des
technologies avancées de gestion des menaces, » a déclaré Jason Leung, responsable de la gamme
ProSecure chez NETGEAR. « En intégrant l’éventail complet des solutions anti‐malware de Kaspersky
Lab dans la gamme de boîtiers ProSecure STM, nous sommes capables d’offrir à nos partenaires
revendeurs une solution haute performance à proposer à leurs clients PME, associant à la fois une
protection complète et de puissantes fonctions de gestion de la sécurité. »
Kaspersky Lab offre des solutions à la pointe de l’innovation et des technologies d’intégration qui
fournissent une protection complète contre tous les types de menaces informatiques, y compris les
virus, le spam, les attaques de ‘phishing’ et les spywares. Ses produits affichent des taux de détection
très élevés et le plus faible taux de réponse de l’industrie aux attaques virales.
« Nous sommes enchantés que NETGEAR ait choisi d’intégrer le moteur antivirus de Kaspersky Lab
dans ses boîtiers ProSecure, offrant ainsi à ses clients la protection anti‐malware la plus avancée
disponible aujourd’hui, » a ajouté Peter Merkulov, vice president, Technology Alliances chez
Kaspersky Lab. « La combinaison du moteur antivirus de Kaspersky Lab et des boîtiers ProSecure
apporte aux PME un niveau de protection inégalé à des coûts extrêmement compétitifs. »
La famille de boîtiers de sécurité et de gestion des menaces email et web ProSecure STM de
NETGEAR comprend trois produits (STM150, STM300 et STM600), chacun dotés d’une puissance de
traitement différente afin de répondre à la variété des besoins des entreprises, pour des
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configurations allant jusqu’à 600 utilisateurs simultanés. Elle se distingue d’autres solutions
alternatives moins coûteuses en protégeant les entreprises à la fois contre les menaces venant de la
messagerie et du web grâce à l’utilisation de technologies avancées, qui ne viennent pas de l’open
source. Il en résulte une protection plus étendue, des temps de configuration et d’installation
réduits, et une couverture plus efficace avec moins de faux positifs. Les boîtiers de la gamme STM
minimisent l’impact du filtrage sur la performance globale du réseau, et assurent que les applications
de gestion ne soient pas affectées au nom de la sécurité. Fonctionnant au dessus de l’architecture
‘Stream Scanning’ brevetée de NETGEAR, les technologies de Kaspersky Lab travaillent en parallèle
avec le propre moteur heuristique de NETGEAR pour protéger les utilisateurs contre les menaces
connues et inconnues.
Livrées avec un support technique 24/7 qui connecte les PMEs directement avec des experts de la
sécurité, les boîtiers ProSecure STM représentent un vrai plus pour le sécurité des réseaux des
petites entreprises. Le boîtier STM150 est disponible immédiatement auprès des revendeurs agréés
NETGEAR en France au prix de … Les boîtiers STM300 et STM600 seront disponibles au cours du
second trimestre 2009.
A propos de Kaspersky Lab
Kaspersky Lab fournit la protection la plus immédiate au monde contre toutes les menaces
provenant d’Internet, y compris les virus, le spyware, le crimeware, les hackers, le phishing et le
spam. Les produits Kaspersky Lab affichent des taux de détection très élevés et le plus faible taux de
réponse de l’industrie aux attaques virales pour les particuliers, les PME, les grandes entreprises et
l’environnement informatique mobile. La technologie Kaspersky est également intégrée dans le
monde entier dans les produits et services des plus grands fournisseurs de solutions de sécurité
informatique. Pour plus d’informations, consulter www.kaspersky.com. Pour obtenir les dernières
informations sur les antivirus, l’anti‐spyware, l’anti‐spam et d’autres tendances et menaces dans le
domaine de la sécurité informatique, consulter www.viruslist.com.
A propos de NETGEAR
Créé en 1996, NETGEAR est un des plus grands constructeurs mondiaux d'équipements de réseau destinés au marché des Particuliers
et des Entreprises. Présente dans le monde entier, la société a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires (Revenu net publié au Nasdaq,
Etats-Unis) de 723 millions de $, en croissance de 26% par rapport à 2006.
Pour les particuliers, NETGEAR propose des équipements à la pointe de la technologie, design et simples à installer. La gamme Grand
public comprend des solutions filaires et sans fil (Modem-routeurs ADSL, Routeurs haut-débit, Cartes Réseaux, Points d'accès, Switchs
et Serveurs d'impression), des solutions Courant porteur en ligne (CPL 14, 85 et 200Mbps) et des solutions de Stockage en réseau
(Centrales de stockage SAN simples d'utilisation). Pour les entreprises, NETGEAR répond aux besoins des Responsables informatiques
avec sa gamme ProSafe : un haut niveau de qualité à un prix compétitif, un haut niveau de performance grâce à l'intégration des
derniers standards technologiques et une haute fiabilité lorsque le matériel est en production. La gamme ProSafe comprend des Smart
Switchs manageables de niveau 2, des Switchs manageables SNMP de niveaux 2 et 3, des équipements Sans Fil professionnels et
des équipements Firewall/VPN et SSL de dernière génération. NETGEAR apporte à ses clients Particuliers et Entreprises un haut niveau
de services associés : garanties avec échange sur site, support téléphonique gratuit de qualité et même un Forum d'utilisateurs
bénévoles et passionnés sur internet, adossé à son site français.

NETGEAR possède un site web à l'adresse suivante : www.NETGEAR.com ou www.NETGEAR.fr
Pour de plus amples informations, merci de contacter :
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Netgear

Agence HL.COM

Susana Teixeira

Hervé Lobry / Natacha Favry

Tel : 01 39 23 98 99

Tel : 01 45 00 46 66

susana.teixeira@netgear.com

Hlobry@hl-com.com/nfavry@hl-com.com

www.netgear.fr

www.hl-com.com

www.netgear.com
Notes aux rédacteurs :
- Tous les communiqués de presse de Netgear sont disponibles sur le site : www.netgear.fr/presse/

- Tous les visuels « haute définition » des produits de Netgear sont disponibles en téléchargement à
l’adresse suivante : www.netgear.fr/photos/

