Communiqué de presse

Qosmos s’associe à l’américain Mantaro pour protéger les systèmes
d’informations contre la cybercriminalité
Paris, le 31 Mars 2009 - Mantaro Product Development Services (PDS), société américaine
spécialisée dans le développement de systèmes embarqués, et Qosmos (www.qosmos.com),
le spécialiste de l’intelligence réseau, s’associent pour fournir des solutions de cyber-sécurité
de nouvelle génération destinées à protéger les réseaux IP les plus exigeants.
Alliant la technologie d’intelligence réseau de Qosmos à l’expertise de Mantaro en matière de
développement matériel et logiciel, ce partenariat vise à proposer au secteur privé et gouvernemental
américain des solutions complètes de cyber-sécurité. Ces solutions d’un tout nouveau genre associent
l’expérience de l’américain dans le développement de systèmes temps-réel à la capacité du français à
extraire des données très fines des réseaux : les métadonnées IP. Ces solutions offriront aux
spécialistes de la cyber-sécurité une vue complète de l’état de leurs réseaux et une meilleure
compréhension des menaces potentielles, pour les aider à prendre les mesures préventives
adéquates, à protéger leurs infrastructures en temps réel, et à réaliser des analyses post-mortem plus
précises en cas d’attaques.
"Nous nous réjouissons de travailler avec Qosmos pour offrir à nos clients des solutions de cybersécurité extrêmement performantes et fiables.” explique Jeremy Parsons, Président Directeur Général
de Mantaro PDS. “ La technologie de Qosmos est unique dans sa capacité à analyser en profondeur
le trafic réseau, à en extraire des informations véritablement détaillées et à les présenter de façon
structurée pour chaque session de communication. L’intelligence réseau de Qosmos constitue la
pierre angulaire de ces solutions de sécurité de nouvelle génération devenues aujourd’hui
indispensables pour les nombreuses organisations - entreprises privées ou agences
gouvernementales - qui souhaitent protéger efficacement leurs réseaux IP critiques.
"L’excellence et la capacité d’innovation de Mantaro en matière de développement vont apporter une
réelle valeur ajoutée à nos clients communs dans le domaine de la sécurité," ajoute Thibaut
Bechetoille, Président Directeur Général de Qosmos. "Leur expérience dans la conception de produits
clé en main pour des industries très variées allant des télécommunications aux gouvernements, leur
permet de fournir des solutions de sécurité très performantes basées sur une analyse rigoureuse des
métadonnées IP. En s’appuyant sur les composants technologiques d’intelligence réseau de Qosmos,
Mantaro est à même de proposer ces solutions très rapidement et efficacement pour de nombreuses
applications.”
A Propos de Mantaro
Mantaro fournit une gamme complète de prestations de développement de systèmes et intervient
auprès de grandes entreprises nord-américaines. Mantaro possède une grande expertise dans la
conception de produits innovants clé en main pour de nombreuses industries, parmi lesquelles :
l’électronique grand public, les systèmes de contrôle industriel, les télécommunications, les
équipements médicaux, les applications logicielles, les semi-conducteurs, les instruments de test et de
mesure, et les transports.
Pour plus d’informations : www.mantaro.com.
A Propos de Qosmos
Qosmos fournit des plates-formes logicielles et matérielles qui détectent et extraient en temps réel les
informations critiques présentes dans les réseaux IP. La technologie d’intelligence réseau de Qosmos
permet de remonter des réseaux des données véritablement précises, fiables et qualifiées, qui sont
utilisées dans de très nombreuses applications, parmi lesquelles des applications d’interception
légale, de protection des infrastructures réseau, de conservation d’informations pour mise en

conformité légale, de facturation au contenu, de mesure d’audience, et d’optimisation réseau. La
technologie de Qosmos est utilisée par des fournisseurs d’équipements, des intégrateurs systèmes et
des éditeurs de logiciels pour construire des solutions à forte valeur ajoutée qui permettent de mieux
monétiser, optimiser et protéger l’information qui circule dans les réseaux.
Qosmos a été fondée en 2000 par des membres du Laboratoire d’Informatique de Paris 6 (LIP6) et est
soutenue par Sofinnova Partners, Alven Capital et GfK AG.
Pour plus d’informations : http://www.qosmos.com

