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NETGEAR ouvre un site d’informations et de ressources 
dédiées à la sécurité des réseaux pour les PME. 

 
Entièrement traduit en français à l’occasion du lancement de la gamme de boîtiers de sécurité mail et 
web NETGEAR ProSecure STM, le site rassemble des informations sur les technologies et les produits 
dédiés à la sécurité réseau, un gestionnaire de menaces ainsi qu’un blog et un forum ouverts aux 
utilisateurs des produits ProSecure dans le monde. Les entreprises ont également accès à une offre 

d’essai gratuit de 30 jours d’un boîtier ProSecure STM. 
 
 
Paris, le 20 avril 2009 
 
NETGEAR (NASDAQGM : NTGR), un grand fournisseur d’équipements de réseau, annonce l’ouverture 
d’un site d’informations et de ressources dédiées à la sécurité des réseaux destiné aux petites et 
moyennes entreprises en réflexion sur la sécurité de leurs applications Web et E‐mail. 
Entièrement traduit en français, le nouveau site, accessible à l’adresse 
http://www.prosecure.netgear.fr/index.php, a été conçu pour apporter des réponses à toutes leurs 
interrogations relatives à la sécurité de leur réseau. 
Il comprend cinq rubriques directement utiles aux entreprises : 

‐ Une rubrique Produit, qui contient tous les détails techniques sur la gamme de boîtiers 
NETGEAR ProSecure STM, et permet aux entreprises de choisir le produit le mieux adapté à 
leurs besoins. 

‐ Une rubrique Technologies, qui contient toutes les informations utiles sur les technologies 
intégrées dans la gamme ProSecure, avec leurs avantages pour la sécurité des accès web et 
des emails. 

‐ Une rubrique Ressources, qui contient une introduction sur la sécurité réseau , conçu pour 
familiariser les petites entreprises avec la terminologie la plus courante en matière de 
sécurité ; une base de documentation (fiches techniques, présentations, etc) consacrée à la 
sécurité réseau, et un Gestionnaire de Menaces, qui compile en temps réel des statistiques 
sur la diffusion des spams et des malwares les plus récents. 

‐ Une rubrique Cas Client, qui rassemble des témoignages sur l’utilisation effective des boîtiers 
NETGEAR ProSecure par des PME dans différents secteurs d’activité. 

‐ Une rubrique Communauté, qui donne accès à deux outils : un blog sécurité (en langue 
anglaise), enrichi régulièrement de nouveaux avis d’experts sur la sécurité des réseaux, ainsi 
qu’un forum de discussion (en langue anglaise) conçu pour permettre aux utilisateurs des 
boîtiers NETGEAR ProSecure dans le monde d’échanger leurs impressions et leurs 
expériences dans le domaine de la sécurité réseau. 
 

De plus, sur la page d’accueil, les entreprises peuvent souscrire à une offre d’essai gratuit de 30 jours 
d’un boîtier NETGEAR ProSecure STM. 
On y retrouve également des informations à destination des revendeurs, notamment le programme 
des formations certifiantes en ligne et les dates du Tour de France réalisé en commun avec le 
partenaire Exer Datacom. 
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Le nouveau site a vocation de devenir un véritable centre de ressources en matière de sécurité, 
améliorant la qualité de services qu’offre NETGEAR à ses clients entreprises. Il sera progressivement 
enrichi au fur et à mesure de l’extension de la gamme ProSecure. 
 
A propos de NETGEAR 
 
Créé en 1996, NETGEAR est un des plus grands constructeurs mondiaux d'équipements de réseau destinés au marché des Particuliers 
et des Entreprises. Présente dans le monde entier, la société a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires (Revenu net publié au Nasdaq, 
Etats-Unis) de  743 millions de $, en croissance de  2% par rapport à 2007.  

Pour les particuliers, NETGEAR propose des équipements à la pointe de la technologie, design et simples à installer. La gamme Grand 
public comprend des solutions filaires et sans fil (Modem-routeurs ADSL, Routeurs haut-débit, Cartes Réseaux, Points d'accès, Switchs 
et Serveurs d'impression), des solutions Courant porteur en ligne (CPL 14, 85 et 200Mbps), des solutions de Stockage NAS en réseau 
et des platines multimédia. Pour les entreprises, NETGEAR répond aux besoins des Responsables informatiques avec sa gamme 
ProSafe : un haut niveau de qualité à un prix compétitif, un haut niveau de performance grâce à l'intégration des derniers standards 
technologiques et une haute fiabilité lorsque le matériel est en production. La gamme ProSafe comprend des Smart Switchs 
manageables de niveau 2, des Switchs manageables SNMP de niveaux 2 et 3, des équipements Sans Fil professionnels et 
des équipements Firewall/VPN et SSL de dernière génération. NETGEAR propose également à ses clients entreprises la gamme de 
passerelles de sécurité réseau ProSecure et la gamme de solutions de stockage NAS ReadyNAS. La société apporte à ses clients 
Particuliers et Entreprises un haut niveau de services associés : garanties avec échange sur site, support téléphonique gratuit de 
qualité et même un Forum d'utilisateurs bénévoles et passionnés sur internet, adossé à son site français.  

NETGEAR possède un site web à l'adresse suivante : www.NETGEAR.com ou www.NETGEAR.fr   

Pour de plus amples informations, merci de contacter : 

Netgear    Agence HL.COM 
Susana Teixeira    Hervé Lobry / Natacha Favry 
Tel : 01 39 23 98 99    Tel : 01 45 00 46 66 
susana.teixeira@netgear.com   Hlobry@hl-com.com/nfavry@hl-com.com 
www.netgear.fr    www.hl-com.com 
www.netgear.com   
 
 

http://www.netgearinc.com/
http://www.netgear.fr/
mailto:susana.teixeira@netgear.com
mailto:Hlobry@hl-com.com
http://www.netgear.fr/
http://www.hl-com.com/
http://www.netgear.fr/

