
  

 

 
 

PGP Corporation annonce une nouvelle solution de chiffrement pour 
sécuriser les données confidentielles  

des PME et des environnements de travail collaboratifs 
 

PGP renforce sa stratégie et son programme channel et présente une nouvelle offre de 
protection des données pour doper 

 l’activité et les opportunités pour ses partenaires.  
 

Paris, France et Menlo Park, Californie (États-Unis)- le 8 avril 2009 – PGP 

Corporation, un des leaders mondiaux de la protection des données d'entreprise, 

annonce la disponibilité de PGP® Whole Disk Encryption Workgroup Edition, une solution 

simple et facile à gérer de chiffrement total des disques durs. Cette solution répond aux 

impératifs des PME et des environnements collaboratifs de travail qui doivent sécuriser 

leurs données contre les risques de fuite et de piratage, et garantir leur conformité au 

cadre réglementaire qui régit la sécurité des données. Cette nouvelle offre de sécurité 

des données se veut également une solution simple à commercialiser par les partenaires 

réseau. Elle s’accompagne d’une stratégie et de programmes orientés partenaires, pour 

créer davantage de valeur et faciliter le déploiement de cette solution par les partenaires. 

Ces derniers disposent ainsi d’une large gamme de produits de chiffrement adaptés aux 

besoins des entreprises de toute taille, qu’il s’agisse d’individu, de PME ou de grandes 

entreprises, pour ainsi faire évoluer les déploiements selon les demandes de protection 

des données croissantes des entreprises.  

 

PGP Corporation répond aux défis de sécurité des petites entreprises 

Le cadre réglementaire dicté par les législations nationales ou spécifiques à un secteur 

d’activité impose de nouvelles contraintes de sécurité. Ces contraintes pèsent davantage 

sur les petites entreprises car les lois de conformité réglementaire ne font pas de 

distinction de taille. Le risque de piratage de données et d’attaques cybercriminelles est 

d’autant plus grand pour les petites entreprises qui ne peuvent s'offrir un chiffrement 

optimal pour protéger leurs ressources et leurs éléments de propriété intellectuelle, 

compte tenu de budgets et ressources informatiques limités, et d'une connaissance 

aléatoire des technologies de chiffrement.  

 

En réponse à la demande de ses partenaires et du marché, PGP Corporation répond 

pertinemment à la complexité et au coût élevé liés à l’acquisition et à la gestion des 



technologies de chiffrement qui protègent contre le piratage de données au sein des 

petites entreprises. PGP® Whole Disk Encryption Workgroup Edition est une solution 

complète et facile à gérer pour les PME et les groupes de travail collaboratifs, et permet 

de protéger les données sur les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureaux et les 

dispositifs USB. Les partenaires de PGP Corporation peuvent désormais se positionner sur 

de nouveaux marchés et bénéficier de nouvelles opportunités commerciales grâce à une 

solution économique qui capitalise sur la technologie primée de PGP.  

 

Conçu pour les structures de 10 à 150 utilisateurs, PGP Whole Disk Encryption  

Workgroup Edition est constitué de l’application de gestion PGP® Whole Disk Encryption 

Controller pour Microsoft® Windows et du logiciel client PGP® Whole Disk Encryption. 

PGP Whole Disk Encryption Controller est une console d'administration simple et intuitive, 

compatible à tous les environnements Windows et qui ne requiert aucun serveur ni de 

base de données supplémentaire : des compétences de base en administration Windows 

sont suffisantes. En quelques clics, les administrateurs configurent les règles de sécurité 

et accélèrent le déploiement de PGP Whole Disk Encryption sur l’ensemble des postes 

utilisateurs.  Proposée à un prix particulièrement attractif de 99 euros par licence, cette 

solution incite les petites entreprises à se repositionner sur leur cœur de métier et à 

déléguer à PGP Whole Disk Encryption Workgroup Edition une protection transparente de 

leurs données collaborateurs, partenaires et clients, leur mise en conformité 

réglementaire et la pérennité de leur image de marque.  

 

« Les structures de petites tailles, qu'il s‘agisse d’entreprises ou de groupe de travail, ne 

disposent pas des budgets des grandes entreprises, mais doivent néanmoins se 

conformer au cadre réglementaire qui régit la sécurité et la confidentialité de leurs 

données d’entreprise, collaborateurs et clients », explique Phillip Dunkelberger, Président 

et CEO de PGP Corporation. « PGP Whole Disk Encryption Workgroup Edition marque une 

nouvelle étape dans notre ambition de fournir des solutions de sécurité abordables pour 

TOUTES les entreprises. » 

 

De nouveaux programmes channel pour accélérer la croissance des partenaires.  

La solution orientée partenaires de PGP corporation s’accompagne d’initiatives qui 

accompagneront les distributeurs et revendeurs à valeur ajoutée dans leur activité 

commerciale et promotionnelle autour des solutions de PGP. Ces initiatives visent à 

recruter et à former les partenaires pour qu’ils capitalisent sur les solutions clés en main 

de PGP et bénéficient de marges confortables, d’un chiffre d’affaires récurrent et 

d’opportunités de vente croisée sur des marchés verticaux ou parallèles.  

 



Principales briques du nouveau programme channel :  

PGP® RevenueReady – partie intégrante de la stratégie de PGP Corporation, 

PGP® RevenueReady offre une formation produit, commerciale et technique via 

le programme PGP Whiteboard Training : les partenaires disposent d’une 

expertise crédible sur les technologies PGP et répondent ainsi précisément aux 

différents besoins de leurs clients.  

PGP® MarketReady – un portail et un kit d’outils, disponibles à la demande et 

dédiés aux campagnes de promotion, pour que les partenaires créent leurs 

documents marketing co-brandés autour des solutions PGP, et disposent de tous 

les outils et services pour mener des campagnes de prospection : fiches produit, 

documents de mise en conformité, cas clients et sectoriels, ainsi que des modules 

de prospection orientés partenaires avec différents messages et argumentaires 

cibles (protection des données mobiles, chiffrement des emails et chiffrement des 

fichiers). MarketReady devient ainsi un levier pour accélérer le lancement 

commercial et les cycles de vente des offres des partenaires.  

 

« PGP Corporation est un acteur incontournable dans le domaine du chiffrement de 

données », explique Elida Policastro, Directrice Générale Afina France et Afrique du Nord, 

distributeur à valeur ajoutée de solutions de sécurité Internet/Intranet. « Distribuer les 

produits PGP signifie pour nous répondre à une problématique client clé pour nos 

partenaires. Les services MarketReady offerts par PGP dans le cadre de notre partenariat 

vont nous permettre d’améliorer notre approche des marchés verticaux et générer 

davantage de valeur pour nos clients. » 

 

Grille tarifaire et disponibilité  

PGP Whole Disk Encryption Workgroup Edition est commercialisé à 99 euros par licence, 

pour 10 licences et plus. La solution est une seule application Windows qui associe un 

logiciel client et un outil d’administration. Elle est disponible dès à présent auprès des 

partenaires revendeurs de PGP®.  

 

À propos de PGP Corporation 
 
PGP Corporation est un leader mondial du chiffrement des données et des emails dans le 
cadre de la protection des données d’entreprise. La plateforme de chiffrement PGP est 
basée sur une gestion des clés et sur une infrastructure de règles unifiées et offre la plus 
large gamme d'applications intégrées et dédiées à la sécurité des données d'entreprise. 
Les solutions PGP® répondent aux besoins actuels des entreprises, mais anticipent 
également les besoins futurs liés à l'évolution du cadre de sécurité qui s’applique aux 
emails, ordinateurs portables, postes de travail, messageries instantanées, stockage 
réseau, transferts de fichiers, processus automatisés et autres sauvegardes.  
 
Les solutions de PGP sont utilisées par plus de 100 000 organisations (entreprises et 



instances du service public) dans le monde, dont 95% des entreprises du palmarès 
Fortune® 100, 75 % de celles inscrites au Fortune® Global 100, ainsi que 87 % des 
entreprises du DAX allemand et 51 % du FTSE 100 britannique. Cette réussite confère 
aux solutions normalisées de PGP une réputation mondiale d'innovation et de confiance. 
PGP Corporation assure la confidentialité des données, sécurise les données clients, 
favorise la conformité au cadre réglementaire en vigueur, et, au final, pérennise l’image 
de marque et la réputation des entreprises. Rendez-vous sur www.pgp.com pour toute 
information supplémentaire. 
 


