
Meet VASCO: Le forum des solutions de sécurité 
 
OAKBROOK TERRACE, Illinois et ZURICH, Suisse – le 14 Mai 2009 - VASCO Data Security International, 
Inc. (Nasdaq: VDSI) (www.vasco.com), société leader de logiciels de sécurité spécialisée dans les 
produits d’authentification forte, annonce qu’elle organise « Meet VASCO : Le forum des solutions 
de sécurité », les 27 et 28 mai, dans ses bureaux de Wemmel. Pendant ces 2 journées, VASCO 
invitera ses clients, prospects, partenaires, revendeurs, et autres contacts à venir découvrir les 
derniers développements dans le domaine de la sécurité Internet. 
 
L’évènement se tiendra sous forme de présentations données par VASCO ainsi que par des 
partenaires. Il y aura également un espace dédié aux stands et démonstrations. VASCO vous 
présentera principalement les dernières tendances de fraudes en ligne, la vision de VASCO pour le 
futur ainsi que ses produits et la production des DIGIPASS®. Les partenaires de VASCO, incluant BTR 
Services, Citrix, Cryptomathic, IBM, Imprivata, Opentrust, Oracle, SecureIT, SonicWALL, la Poste 
Belge viendront vous présenter leur offre de produits  ainsi que les solutions complètes incluant 
VASCO.  L’espace dédié aux démonstrations vous permettra de découvrir les stands d’un certain 
nombre de  nos partenaires ainsi que des stands concentrés sur les applications avec des 
démonstrations. Les stands dédiés aux applications vous permettront de découvrir comment certains 
clients de VASCO utilisent les technologies d’authentification forte pour sécuriser leurs applications. 
 
« VASCO a une longue expérience de partage de connaissances avec et entre ses clients.  Lors de 
nos sommets bancaires nos clients échangent leurs expériences en terme d’implémentation d’un 
projet d’authentification forte en e-banking. Avec « Meet VASCO : Le forum des solutions de 
sécurité »,  nous partageons des exemples tant dans le secteur bancaire que dans le secteur de la 
sécurisation des applications avec l’ensemble de nos clients, tout en intégrant nos partenaires. 
Notre but est de permettre un partage des informations et de permettre à nos clients d’apprendre 
les uns des autres. », nous dit Jan Valcke, Président et COO de VASCO Data Security. 
    
Pour plus d’information ou pour vous inscrire: http://www.vasco-events.com/MV/ 
 
A propos de VASCO:  
VASCO est un fournisseur majeur de solutions et services d’authentification forte et de signatures électroniques, spécialisé 
dans la sécurité des applications et transactions par Internet. VASCO s’est positionné en tant que société mondiale de 
software pour la sécurité Internet, avec une base de plus de 8000 sociétés clientes dans plus de 100 pays différents, incluant 
plus de 1200 institutions financières internationales. Les marchés principaux de VASCO sont le secteur financier, la sécurité 
d’entreprises, l’e-commerce et l’e-government. 
 
Déclarations prévisionnelles: 
Toute déclaration faite dans cette nouvelle annonce qui se rapporte à des plans, évènements ou performances futurs sont 
des déclarations prévisionnelles. Toute déclaration contenant des termes tels que « penser, » « anticiper, » « planifier, » 
« espérer, » « vouloir ,»  « désirer » ou tout autre terme similaire, est prévisionnelle et ces déclarations impliquent des 
risques et incertitudes et sont basés sur des attentes actuelles. En conséquence, les résultats actuels pourraient différer 
matériellement des attentes exprimées dans ces déclarations prévisionnelles.  
 
Référence est faite à l’enregistrement public à la « US Securities and Exchange Commission » pour plus d’information 
concernant la société et ses opérations. 
 
Ce document peut contenir des marques déposées de la société VASCO Data Security International, Inc. et de ses filiales, 
telles que : VASCO, le signe « V » de VASCO, DIGIPASS, VACMAN, aXs GUARD et IDENTIKEY. 

 


