Communiqué de presse

La solution Hébergée et Managée « F-Secure
Protection Service for Business » (PSB) procure aux
PME/PMI ainsi qu’aux entreprises multi-sites une
sécurité informatique complète et adaptée à leurs
organisations grâce à une technologie de pointe.
Paris, le 16 avril 2009 : Nous avons pu le constater
avec l’éruption récente du ver Conficker/Downadup, les
entreprises restent très vulnérables aux menaces de
sécurité en constante évolution. Le maintien d’un haut
niveau de sécurité informatique au quotidien est un défi
pour beaucoup de PME/PMI. Le temps comme les
ressources manquent pour traiter ces menaces, tant pour
la PME/PMI que pour l’entreprise distribuée qui souhaite
administrer à distance l’informatique de ses filiales.
F-Secure lance aujourd'hui une nouvelle version de PSB,
une solution de sécurité globale en mode SaaS (Security
as a Service) et spécifiquement conçue pour les besoins
des PME/PMI et entreprises multi-sites.
Olivier Quiniou, Country Manager France chez F-Secure
explique : “ Pour une entreprise, ce service sous forme
d’abonnement apporte une sécurité de haut niveau sans
nécessiter d’investissements matériels ou humains. Une
PME/PMI peut, avec PSB, déléguer l’administration de sa
sécurité à un partenaire F-Secure ou installer et
administrer en central la sécurité informatique de tous ses
sites distants via une console web. En laissant les
problématiques de sécurité aux partenaires techniques
locaux certifiés ou aux services internes de la société, FSecure permet aux entreprises avec qui elle collabore de
rester entièrement concentrées sur leurs priorités.”
Hanna Auvinen, Managing Director de RTA-Metalli Oy,
un fabricant finlandais de pièces en acier, commente
: « F-Secure PSB a été un choix naturel pour nous. La
performance, les mises à jour automatiques, l’antispam et
le pare-feu intégrés mais également la gestion
externalisée de la solution sont des critères majeurs qui

ont pesé dans notre décision. L'installation de la solution
PSB n’a sollicité aucune intervention de notre part, cette
prestation étant assurée par un partenaire F-Secure. La
sécurité sous forme de service nous a permis de réaliser
d’importantes économies. »
F-Secure est un leader du secteur de la sécurité sous
forme de services, tant auprès des Fournisseurs d’Accès
Internet qu’au travers de revendeurs à qui la solution PSB
permet une gestion totale de la sécurité de leurs clients à
distance via le web. Avec PSB 4.0, F-Secure témoigne
son engagement à faciliter les activités de ses
partenaires. Grâce à la nouvelle fonctionnalité de gestion
des abonnements via le portail web PSB, les revendeurs
peuvent commander très rapidement et facilement de
nouvelles licences de sécurité ou étendre leur durée de
validité. Les revendeurs F-Secure peuvent ainsi proposer
un meilleur service à leurs clients.
PSB 4.0 inclut la technologie de pointe « in the cloud »
contre l'apparition de nouvelles menaces, sollicite moins
les utilisateurs et délivre des améliorations de
performances significatives. L’ensemble des mises à jour
des bases de sécurité, des versions et des politiques de
sécurité sont automatiques. La solution fournit une
protection complète pour les ordinateurs de bureau, les
ordinateurs portables, les serveurs de fichiers et les
serveurs de messagerie. Cette nouvelle version présente
notamment des outils de détection de rootkits sur les
serveurs ou de protection de courrier électronique et antispam avancés. Son portail web permet une gestion simple
et rapide, disponible partout et à tout moment via
Internet.
PSB est disponible en mode Saas (Security as a Service)
sous deux versions : la version Advanced pour les clients
qui souhaitent déléguer la sécurité à leur partenaire
informatique et Standard pour ceux qui souhaitent
administrer en interne et à distance.
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A propos de F-Secure Corporation
F-Secure Corporation protège les particuliers et les entreprises contre
les virus informatiques et autres menaces qui se répandent via
Internet et les réseaux de téléphonie mobile. Les solutions de F-Secure
sont disponibles à l’abonnement auprès de plus de 180 partenaires
fournisseurs d’accès Internet et opérateurs mobiles dans le monde
entier, faisant ainsi de F-Secure le leader mondial de ce marché. Elles
sont également disponibles sous forme de licence auprès de milliers de

revendeurs dans le monde. La société a pour but de devenir le
fournisseur le plus fiable de solutions de sécurité et de rendre le mode
de vie connecté des utilisateurs de PC et de smartphones aussi simple
et sécurisé que possible. Mesurés par des organismes indépendants,
les temps de réponse de la société aux menaces informatiques, plus
courts que ceux de ces concurrents, sont une bonne preuve de cette
politique. Fondée en 1988, la société F-Secure est cotée sur le marché
boursier d'Helsinki depuis 1999, et sa croissance a toujours été plus
rapide que celle de ses concurrents également côtés en bourse. Des
informations en temps réel sur les toutes dernières menaces virales
sont disponibles sur le blog du laboratoire de recherche antivirus de FSecure à l’adresse http://www.f-secure.com/weblog.

