
 
 

Stonesoft sera présent au CeBIT 2009 : 

Hall 11, Stand D06, CeBIT Security World 

L�éditeur donnera, à l�occasion du CeBIT Security World une démonstration Anti-Hacking en direct 

Paris, France � Stonesoft, fournisseur innovant de solutions intégrées de sécurité réseau et 
de continuité de service, annonce sa participation au CeBIT. L�éditeur de sécurité finlandais, 
dont le stand sera situé Hall 11, Stand D06 se concentrera sur la présentation de ses 
solutions de protection complètes des environnements virtuels et physiques : StoneGate 
Virtual FW/VPN et StoneGate Virtual IPS.  

Stonesoft présentera également la version 5.0 de sa console d�administration centralisée, la 
Stonegate Management Center qui comprend désormais des fonctionnalités 
particulièrement adaptées aux grandes entreprises dotées de nombreuses agences ainsi 
qu�aux MSSP (Managed Security Service Providers).   

Dans le cadre de ses Anti‐Hacking Live Demos, Stonesoft effectuera chaque jour une 
démonstration sur les procédés des pirates informatiques et notamment sur les façons de se 
défendre efficacement contre leurs attaques.  

Anti‐Hacking Live : Carton Rouge à Conficker et co 

Mardi 3 mars 2009 de 14h30 à 15h 

Mercredi 4 mars 2009 de 12h à 12h30  

Jeudi 5 mars 2009 de 16h30 à 17h00  

Vendredi 6 mars 2009 de 14h30 à 15h00  

Dimanche 8 mars 2009 de 12h à 12h30  

Les experts Stonesoft donneront également des présentations sur les failles de sécurité 
qu�impliquent les environnements virtuels et sur les moyens de les sécuriser.  

La sécurité qui nous échappe : protéger les environnements virtuels  

Mardi 3 mars 2009 de 12h à 12h30  

Mercredi 4 mars 2009 de 9h30 à 10h  

Jeudi 5 mars 2009 de 12h à 12h30  

Vendredi 6 mars 2009 de 11h à 11h30  

Samedi 7 mars 2009 de 12h à 12h30  



 

 

A propos de Stonesoft 

Stonesoft Corporation (OMX : SFT1V) est un fournisseur innovant de solutions de sécurité 
réseau intégrées. Ses produits sécurisent le flux d'informations à l'échelle d'entreprises 
distribuées. Les clients de Stonesoft sont notamment des entreprises dont les besoins 
commerciaux croissants requièrent une sécurité réseau avancée et une connectivité 
professionnelle permanente.  
 
La solution de connectivité sécurisée StoneGate� fusionne les aspects de la sécurité réseau 
que sont le pare‐feu (FW), le réseau privé virtuel (VPN), la prévention d'intrusion (IPS), la 
solution de réseau privé virtuel à technologie SSL (SSL VPN), la disponibilité de bout en bout, 
ainsi qu'un équilibrage des charges plébiscité, au sein d'une appliance dont la gestion est 
centralisée et unifiée. Les principaux avantages de la solution de connectivité sécurisée 
StoneGate se traduisent notamment par un coût total de possession faible, un excellent 
rapport prix/performances et un retour sur investissement élevé. L�appliance virtuelle 
StoneGate protège le réseau et assure la continuité de service tant dans les environnements 
virtuels que physiques. 
 
La solution SMC (StoneGate Management Center) permet une gestion unifiée des solutions 
StoneGate Firewall with VPN, IPS et SSL VPN. Les solutions StoneGate Firewall et IPS 
fonctionnent en synergie pour fournir une défense intelligente à l�échelle du réseau de 
l�entreprise toute entière, tandis que la solution StoneGate SSL VPN renforce la sécurité dans 
le cadre d�une utilisation mobile et à distance.  
 
Fondé en 1990, Stonesoft Corporation a son siège mondial à Helsinki, en Finlande, et un 
autre siège social aux États‐Unis, à Atlanta, en Géorgie.  
Pour plus d�informations sur Stonesoft Corporation, ses produits et services, consulter le site 
www.stonesoft.com et http://stoneblog.stonesoft.com.  où adressez‐vous au contact presse. 
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