
 
 

 
 
 
 

PRIM’X Technologies présent au : 
 

SALON INFOSECURITY EUROPE DE LONDRES  
LES 28, 29 ET 30 AVRIL 2009 

 
Stand 66 

 
Fort de plus 300 exposants, c’est la 14e édition du Salon Infosecurity Europe à 
Londres, qui est le plus important rendez-vous pour les professionnels de la 
Sécurité des systèmes d’information en Europe.  
 
Boulogne, le 23 avril 2009. Prim’X Technologies, éditeur français de solution de 
chiffrement pour l’entreprise, annonce ce jour la signature d'un partenariat de 
distribution avec la société OpenSeas sur le marché britannique. OpenSeas, acteur 
réputé et particulièrement expérimenté sur les solutions de protection de l'information, a 
été choisi pour sa maîtrise des problématiques inhérentes à la confidentialité des 
données. Fort de son expérience et de son réseau de partenaires revendeurs, OpenSeas 
a pour principal mission de développer la visibilité et les ventes de ZoneCentral, solution 
globale de chiffrement pour la sécurité permanente des données. 

"La maitrise technique d'OpenSeas nous permet d'offrir immédiatement à nos revendeurs 
et intégrateurs Britanniques un support commercial et technique efficace et déjà présent 
sur leur territoire." déclare Xavier CONQUI, responsable des ventes indirectes. "De plus, 
leur longue expérience dans le domaine de la confidentialité des données nous assure la 
présence d'un partenaire déjà aux faits des attentes des entreprises susceptibles de 
déployer une solution telle que ZoneCentral ou ZedMail. " 
 
Cet accort de distribution s’inscrit dans une démarche de développement à l’international 
déjà initiée par Prim’X. Ainsi, en partenariat avec les intégrateurs nationaux leaders sur 
le marché du chiffrement des données, Prim’X propose désormais ses solutions en 
Europe.  
 
A PROPOS DE PRIM’X 
 
La société Prim’X Technologies a été fondée en 2003 par des experts de la sécurité et de 
la cryptographie. Prim’X Technologies édite une nouvelle génération de solutions de 
chiffrement basée sur le concept de zones protégées. Grâce à ZoneCentral, le produit 
phare de Prim’X Technologies, les entreprises peuvent sécuriser l’ensemble de leurs 
données sur tous supports. La solution peut être déployée et administrée de façon 
centralisée et reste totalement transparente pour l’utilisateur final.  

Deux ans après son lancement, en septembre 2008, ZoneCentral équipe environ 20% 
des sociétés du CAC 40 ainsi que de nombreuses Administrations.  
 
Depuis fin 2008, ZoneCentral est certifié EAL2+ et qualifié au Niveau Standard par la 
DCSSI. 
 



Plus d’informations sur la gamme de produits de Prim’X : www.primx.eu 
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