Communiqué de presse

Symantec enrichit son offre avec de nouvelles suites de protection et une nouvelle
technologie de sécurité Web
Sécurisation des terminaux, des passerelles Web et des messageries pour les protéger contre les menaces complexes
de l'Internet et assurer la restauration rapide de données en cas de panne de système
Cupertino, Californie et Paris – 5 mai 2009 - Symantec (Nasdaq : SYMC) annonce l'extension de sa gamme de
produits de sécurité avec l'ajout de nouvelles suites de protection destinées aux petites et grandes entreprises, ainsi
que d'une technologie de sécurité Web résultant de son acquisition de Mi5 Networks. Symantec Protection Suite
Small Business Edition et Symantec Protection Suite Enterprise Edition sont des solutions complètes, conçues pour
protéger les entreprises contre les problèmes de sécurité et les interruptions de service, afin d'assurer la disponibilité
de leurs systèmes et informations sensibles. Ces suites de protection de Symantec seront disponibles au cours de l'été
2009.
Symantec annonce également l'acquisition de Mi5 Networks, société privée spécialisée dans la sécurité Web, qui
propose l'approche la plus innovante pour la sécurité des passerelles Web avec une technologie de streaming qui
examine le trafic entrant et sortant. Combinées à la technologie pour passerelle Web de Mi5, les solutions de
sécurité pour passerelles de messagerie électronique et terminaux de Symantec sécuriseront les points d'entrée les
plus courants pour protéger les entreprises contre les programmes malveillants véhiculés par le Web.
« Selon nos clients et partenaires, il est clair que les solutions de sécurité qui intègrent plusieurs couches de
protection offrent le retour sur investissement le plus élevé et le coût de gestion le plus bas », a déclaré Francis
deSouza, senior vice-président du groupe Entreprise Security de Symantec. « Dans le cadre de son évolution, avec
l'acquisition de la technologie de sécurité Web de Mi5, Symantec dispose d’une solution lui permettant de mieux
traiter les risques croissants d'infection virale des environnements réseau et nous sommes impatients d'intégrer cette
technologie à notre gamme de produits de sécurité. »
Symantec Protection Suite Small Business Edition est une suite simple d'utilisation, qui sécurise les ressources
sensibles des entreprises en les protégeant contre les maliciels et le spam, ainsi qu'en assurant la restauration rapide
des systèmes informatiques. Cette suite "tout-en-un" offre une protection complète, créant un environnement
sécurisé dans lequel les risques associés aux pannes de systèmes informatiques, aux virus et aux spams sont
identifiés et traités immédiatement. Facile à installer, déployer et gérer, cette solution de protection hors pair est à la
fois simple d'utilisation et ultraperformante, ce qui se traduit pour les petites entreprises par des gains de temps et
d'argent substantiels.

Symantec Protection Suite Enterprise Edition inclut les technologies de sécurité de Symantec pour les terminaux, les
messageries et la restauration des systèmes, qui permettent aux clients de réduire le coût de la protection de leur
environnement et de gérer efficacement les risques inhérents aux infrastructures actuelles. La multiplicité des
couches de protection garantit l'identification et le traitement corrects des risques, tout en assurant la protection
cohérente des plates-formes. En cas de perte ou de panne d'un système, les utilisateurs peuvent restaurer des fichiers
et des dossiers en quelques secondes ou le système Windows en quelques minutes, ce qui réduit les périodes
d'inactivité. En combinant la sécurité avec la sauvegarde et la restauration, Symantec permet aux entreprises de
protéger entièrement leurs ressources sensibles, de les gérer facilement et de les contrôler automatiquement.
« La sécurité de notre réseau est essentielle pour offrir un environnement de travail efficace à nos utilisateurs », a
déclaré Mike Miller, responsable de la sécurité de l'information chez Media General. « L'utilisation des solutions de
sécurité, de protection contre le spam et de sauvegarde de Symantec nous permet de protéger le flux d'informations
essentielles pour notre entreprise, tout en gérant notre infrastructure informatique plus rapidement et à moindres
coûts. »
« Avec les suites de protection de Symantec, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients plusieurs couches de
protection pour les protéger contre toutes sortes de problèmes de sécurité », a déclaré Steve Barone, directeur
général de Creative Breakthroughs. « En tant que partenaire de Symantec, je me réjouis du fait que ces solutions
simples et faciles à déployer nous permettront de répondre aux besoins des petites et grandes entreprises en matière
de sécurité. »
Selon le rapport de Symantec sur les menaces de l'Internet, intitulé Symantec Internet Security Threat Report
Volume XIV, plus de 60 % des menaces recensées à ce jour ont été détectées en 2008. Le développement permanent
et l'évolution de l'Internet offrent aux pirates de plus en plus de cibles et de moyens de sévir. Symantec a constaté en
2008 une progression substantielle du nombre d'ordinateurs infectés par des "bots", la moyenne journalière se
chiffrant à 75 158 ordinateurs, soit une hausse de 31 % par rapport à l’année 2007. Environ 90 % des spams
proviennent de l’activité des réseaux de "bots". Symantec a également constaté une forte augmentation du spam :
+192 % par rapport à 2007, avec 349,6 milliards de messages en 2008, contre 119,6 milliards en 2007.
Les solutions Symantec Protection Suite Enterprise Edition et Symantec Protection Suite Small Business Edition
sont couvertes par les réseaux Symantec Security Response et Global Intelligence Network. Symantec a constitué
certaines des sources d'informations les plus complètes au monde sur les menaces de l'Internet grâce à son "Global
Intelligence Network". Ce réseau recense un ensemble de données inégalé sur la sécurité à un niveau mondial, qui
permet aux experts de Symantec d’identifier les menaces, de les analyser, de proposer des moyens de protection et
de faire des commentaires circonstanciés et pertinents sur les tendances émergentes en matière d’attaques,
d’activités malveillantes, de phishing et de spam.

Licences et disponibilité
Pour répondre aux besoins de chaque client, Symantec Protection Suite Enterprise Edition et Symantec Protection
Suite Small Business Edition offrent des options de déploiement flexibles. Symantec protection Suite Small
Business Edition sera commercialisée à environ 1805€ pour 25 licences, et Symantec protection Suite Enterprise
Edition à environ 9.500€ pour 100 licences. Les deux suites seront disponibles au cours de l'été 2009 via le réseau de
distribution mondial de Symantec. Pour contacter un revendeur ou un distributeur, rendez-vous sur :
http://www.symantec.com/partners/index.jsp.

À propos de Symantec
Symantec est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion de la sécurité, du stockage et des
systèmes permettant aux particuliers et aux entreprises de protéger et de gérer leurs informations. Les logiciels et
services de Symantec assurent la sécurité de l'information là où elle est utilisée ou stockée grâce à une protection
complète et efficace contre toutes sortes de risques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.symantec.com.
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