
 
SkyRecon rejoint les visionnaires du « Magic Quadrant » 

de Gartner , 
consacré à la protection du poste de travail  

 
SkyRecon intègre le prestigieux « Magic Quadrant » de Gartner dont l’évaluation est 

basée sur la capacité d’exécution et l’exhaustivité de la vision des éditeurs 
 
 
 

Paris, France – 13 mai 2009 - SkyRecon® Systems (www.skyrecon.com), premier éditeur de 
solutions de sécurité intelligente du poste de travail, annonce que Gartner a positionné la société 
parmi les Visionnaires du « Magic Quadrant » consacré à la protection du poste de travail. Selon 
Gartner, cela signifie que SkyRecon a « investit dans des technologies majeures et avant-gardistes 
qui auront une influence considérable dans les prochaines générations de produits et qui donneront 
ainsi la possibilité aux acheteurs d’accéder rapidement à une sécurité et à une gestion des données 
améliorées. » Les spécificités technologiques de la solution StormShield de SkyRecon reposent sur la 
protection avancée contre les logiciels malveillants, la protection des données et les facultés de 
gestion et d’application d’une politique de sécurité dynamique. 
 
«  Cette forte reconnaissance sur le marché de la sécurité de la part de Gartner souligne la capacité 
de StormShield à fournir ce dont les organisations ont réellement besoin aujourd’hui : le meilleur de la 
technologie pour la protection de leurs postes clients et un accès privilégié à ces technologies d’avant-
garde », déclare Sean Martin, CISSP et vice-président en charge du Business Development chez 
SkyRecon. « StormShield fournit aux acheteurs la possibilité d’accéder à une sécurisation améliorée 
de leurs données. En tant qu’entreprise visionnaire, nous nous engageons à poursuivre dans cette 
direction, et ainsi à continuer à avoir un  impact positif et significatif sur le développement de nouvelles 
technologies tout en privilégiant des relations étroites avec nos clients ».  
 
 
 
A propos de la suite de sécurité StormShield 
La suite logicielle StormShield, solution éprouvée et saluée par de nombreuses récompenses, permet 
une protection à 360° du poste de travail à travers un système modulaire. Disposant d’une couverture 
fonctionnelle complète, la solution regroupe des fonctionnalités variées en un tout intégré, permettant 
ainsi aux organisations de protéger l’ensemble de leur parc informatique, fixe ou mobile, grâce à un 
agent unique. Sans jamais perturber l’activité de l’utilisateur, StormShield fournit une protection contre 
les attaques connues et inconnues, le vol et la perte de données critiques.  
 
 
A propos du « Magic Quadrant »  
Le « Magic Quadrant » est protégé par le copyright du 04 mai 2009 de Gartner, Inc. et son utilisation 
fait l’objet d’une autorisation préalable. Le « Magic Quadrant » est une représentation graphique du 
marché pour une période donnée. Il présente l’analyse du Gartner relative à certains fournisseurs en 
fonction de critères spécifiques du marché. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service 
décrit dans le « Magic Quadrant », ni ne conseille aux utilisateurs de sélectionner uniquement les 
fournisseurs qu’il a nommés parmi les « Leaders ». Le « Magic Quadrant » doit être considéré comme 
un outil d’analyse. Il n’a pas pour vocation de servir de guide d’achat. Gartner exclut toute garantie, 
expresse ou implicite, concernant cette analyse, y compris les garanties de qualité marchande et 
d’aptitude à un usage particulier. 
 
 
A propos de SkyRecon Systems 



SkyRecon Systems est le leader européen de la sécurité intégrée du poste de travail. Les solutions 
logicielles de SkyRecon délivrent une protection complète du système, des applications et des 
données, sur tout PC mobile ou fixe. SkyRecon Systems a développé des partenariats technologiques 
forts avec Microsoft, Juniper, VMWare, Intel et HP. Créée en 2003, la société a reçu le prix Red 
Herring 100 et a été récemment nommée "EMEA Security Company of the Year" par Frost & Sullivan. 
En 2008, SkyRecon est finaliste des prestigieux SC Awards américains dans la catégorie "Best Mobile 
Device Security Solution" et est sélectionnée parmi les 10 éditeurs les plus prometteurs de l’année par 
le média CRN (Channel Web). SkyRecon Systems accompagne ses clients dans 40 pays sur 3 
continents depuis ses bureaux de Paris, Londres et San Jose. 
 


