Le mardi 17 mars 2009

Profil Technology partenaire officiel du Forum International sur la
Cybercriminalité
Profil Technology, développeur et éditeur français du logiciel Parental Filter 2, participera à la
conférence « Le numérique et l'enfance : approche et prévention » qui se tiendra lors du 3ème
Forum International sur la Cybercriminalité (FIC), organisé à l’initiative de la Gendarmerie
Nationale à Lille le 24 mars prochain.
Cet évènement sera l’occasion pour Profil Technology de présenter Parental Filter 2, la seule solution de contrôle
parental française sélectionnée par l’Union Européenne prenant en compte tous les aspects de l’utilisation
d’Internet et de l’ordinateur au sein des familles.
« Aujourd’hui, une multitude de solutions de protection sont disponibles, mais leur efficacité ne peut être réelle qu’à la
condition de prendre en compte l’ensemble des problématiques de filtrage. C’est cette approche qui a prévalu pour le
développement de Parental Filter 2 qui assure une protection contre les 5 failles de filtrage : les sites
pédopornographiques ou pédophiles, les contenus choquants ou illicites, les sites communautaires et Web 2.0, les emails et messageries instantanées, et les réseaux sociaux » déclare Antoine Gilles, Chef de Produit de Profil
Technology. Il ajoute : « Une solution incomplète qui ne ferait que rassurer les familles mais laisserait le champ libre à
ceux contre qui on affirme vouloir lutter pourrait en effet avoir des conséquences dramatiques ».
Pour participer au débat, découvrir Parental Filter 2 et les solutions de filtrage de contenu pour les particuliers, les
entreprises et les écoles, retrouvez Profil Technology au Forum International sur la Cybercriminalité (FIC) sur le
stand 10, mardi 24 mars dès 8h30 au Grand Palais de Lille.

Pour plus d’information :
www.fic2009.fr
www.profiltechnology.com

À propos de Profil Technology
Profil Technology regroupe les activités de recherche et développement d’Editions Profil. Ses équipes d’ingénieurs hautement
qualifiées, sont spécialisées dans le développement de solutions de sécurité et de filtrage des informations. Profil Technology
propose des solutions et des services à destination des familles, des entreprises, des administrations et des Fournisseurs
d’Accès à Internet.

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. Editions Profil s’est spécialisée dans l'édition et la distribution d'outils de sécurité informatique et
la protection des données. Editions Profil édite notamment les solutions de sécurité BitDefender, Profil Techology, Enterprise
Filter Network et diffuse les solutions de récupération de données et de gestion de serveurs MS Exchange de Kroll-Ontrack.

