F-Secure et KPN renforcent leur partenariat grâce à la solution « F-Secure
Mobile Security »
KPN, premier opérateur mobile aux Pays-Bas, ajoute la sécurité des mobiles aux
offres de sécurité F-Secure déjà proposées à ses clients
Paris, le 28 avril 2009 - KPN, principal opérateur de téléphonie mobile aux Pays-Bas et
partenaire majeur de F-Secure, élargit son offre de sécurité à la protection des
smartphones. KPN est à présent le premier opérateur aux Pays-Bas à proposer une
solution de sécurité totalement intégrée à ses clients, combinant sécurité fixe et mobile
au sein d’une offre globale.

« Les smartphones font désormais partie intégrante du réseau professionnel, du fait de
l’usage courant de solutions de VPN et de push-email », déclare Samu Konttinen, Viceprésident de la Business Unit Mobiles Solutions chez F-Secure. « Les smartphones
doivent donc être sécurisés comme faisant partie de l’infrastructure informatique d’une
entreprise et respecter des politiques de sécurité définies. KPN offre désormais aux
entreprises néerlandaises l’opportunité de protéger toutes leurs données simplement et
sûrement sous forme de service. »

« Nous sommes heureux de pouvoir désormais offrir des solutions de sécurité F-Secure
complètes à nos clients professionnels », ajoute Richard Nijhoff de KPN Software Online.
« Cela signifie que les abonnés à une connexion professionnelle haut débit et téléphonie
mobile peuvent nous solliciter pour l’ensemble de leurs besoins de sécurité. »

Les smartphones contiennent souvent des informations hautement confidentielles,
incluant des messages, e-mails, projets d’entreprise et autres données importantes.
F-Secure Mobile Security permet aux utilisateurs de smartphones de bénéficier de tout le
potentiel de leur terminal sans s’inquiéter des menaces pouvant porter préjudice à la
sécurité de leur entreprise. La confidentialité des données est garantie même en cas de
perte ou de vol du téléphone.

Les clients de KPN peuvent gérer leur licence facilement depuis leur mobile grâce au SMI
(Service Management Interface), accessible via les services web de KPN. F-Secure Mobile
Security bénéficie des meilleurs antivirus et pare-feu du marché et permet de contrôler,
bloquer et effacer les données à distance en cas de vol.

Le blocage à distance peut être utilisé pour verrouiller le smartphone afin de protéger les
informations confidentielles rapidement et facilement grâce à un simple message SMS. La
fonction de contrôle antivol s’active dès que la carte SIM est changée, en verrouillant le

terminal. Enfin, en cas de nécessité, il est possible d’effacer toutes les données du
téléphone avec la fonctionnalité de suppression des données à distance en envoyant
simplement un SMS.

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 entier. La société a pour but de devenir le fournisseur le plus fiable de solutions
de sécurisation 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 F-Secure à l’adresse
http://www.f-secure.com/weblog.
A propos de KPN
KPN est le premier fournisseur de services de télécommunications aux Pays-Bas, offrant
à ses clients des services de téléphonie fixe et mobile, de télévision et Internet. Les
utilisateurs particuliers néerlandais peuvent profiter des services de téléphonie fixe et
mobile, Internet et Télévision de KPN. Les professionnels peuvent utiliser toute la gamme
de services fiable et innovants de KPN : téléphonie, Internet, gestion et trafic de
données, et jusqu’à la gestion des technologies d’information et de communication. En
Allemagne, Belgique et dans d’autres pays d’Europe de l’Est, les services de KPN
consistent principalement en téléphonie mobile. Pour plus d’informations à propos des
solutions ICT de KPN : www.kpn.com/ict

