DLink et TheGreenBow s’associent pour proposer des solutions de sécurité
avancée
pour réseaux privés virtuels

Paris, le 9 juin 2009 – DLink, fournisseur de solutions réseau de bout en bout pour les particuliers et les entreprises,
annonce que la société TheGreenBow a rejoint son programme de partenariat mondial GAP (Global Alliance Program)
en qualité de Partenaire Solutions. La spécialisation et l’expertise de TheGreenBow dans le domaine des logiciels
clients pour réseaux privés virtuels (VPN) permettront à DLink d’élargir son portefeuille complet de solutions d’accès
à distance à l’ensemble des PME à travers le monde.
Dans le cadre de leur collaboration, les deux partenaires ont certifié toutes les gammes de produits VPN de DLink, à
savoir les routeurs VPN, les familles DIR et DI, ainsi que la série de parefeu NetDefend™. Le logiciel client VPN de
TheGreenBow prend en charge les protocoles IPSec/IKE (Internet Key Exchange) et intègre une fonction
d’authentification réseau forte (authentification à deux facteurs/jetons OTP, cartes à puce ou certificats numériques). Il
s’intègre en toute transparence aux infrastructures d’entreprise telles que les serveurs LDAP ou RADIUS, dispose
d’algorithmes de cryptage réseau performants (DES, 3DES, AES et RSA) et prend également en charge plusieurs
modes de connexion : Ethernet, cellulaire, WiFi et tunnels multiples simultanés.
« Les PME exigent des logiciels qui soient à la fois simples à déployer et à utiliser tout en offrant le plus haut niveau de
sécurité possible. L’association du logiciel VPN client de TheGreenBow et des produits réseau de DLink constitue une
solution puissante, sécurisée et très simple d’emploi qui permet d’étendre en toute confiance des applications
professionnelles telles que les messageries électroniques ou la gestion de la relation clients (CRM) aux utilisateurs
mobiles », déclare Roger Simon, cofondateur et CEO de TheGreenBow. « Nous sommes fiers que DLink ait choisi
notre technologie pour mettre une solution puissante et novatrice à la disposition de ses clients du monde entier ».
« En associant le logiciel client VPN IPSec de TheGreenBow à nos produits de sécurité, nous pourrons proposer à tous
nos clients une solution d’accès à distance de bout en bout à la fois plus complète et plus sûre », indique pour sa part
Tony Tsao, CEO et Président de DLink Corporation. « Les solutions VPN représentent une partie essentielle de
notre offre et nous nous réjouissons de collaborer avec un acteur majeur de ce marché ».

À propos de TheGreenBow
TheGreenBow est l’un des premiers éditeurs de logiciels de sécurité professionnels (logiciel VPN) pour produits
portables et mobiles, qui assurent un accès et des communications sécurisés aux professionnels mobiles. Par
conception, ces logiciels bénéficient d’une grande facilité d’emploi et sont conformes aux standards de cryptage et
d’authentification les plus performants. Les logiciels de sécurité de TheGreenBow sont également conçus pour
s’intégrer en toute transparence aux composants de sécurité tels que les serveurs RADIUS, PKI ou LDAP, aux jetons et
aux passerelles VPN. TheGreenBow s’est taillé une solide réputation en assurant un niveau d’interopérabilité maximum
entre les différents fournisseurs de solutions pour réseaux privés virtuels. Enfin, par le biais d’accords conclus avec des
OEM, les logiciels client de 20 fournisseurs de passerelles VPN de premier plan et opérateurs de télécommunications
sont équipés de la technologie TheGreenBow. Informations complémentaires : www.thegreenbow.com

A propos de DLink
Spécialiste depuis 23 ans de la « construction de réseaux pour tous » (« Building Networks for People »), DLink est
aujourd’hui un concepteur, développeur et constructeur mondial de produits de communication voix et données,
d’électronique numérique, haut débit et réseau qui pèse 1 milliard de dollars. Totalisant 21 % des ports de commutation
LAN en service dans le monde, DLink est le numéro 2 mondial de ce marché après Cisco. Ses solutions répondent aux
attentes des foyers numériques, des PME et des grands comptes. DLink a récemment intégré le classement « Info Tech
100 » du magazine Business Week qui recense les meilleures entreprises informatiques du monde. En Europe, DLink
dispose de 20 bureaux et est basé à Londres. L’Europe est une région stratégique pour la société qui y réalise un tiers de
son chiffre d’affaires mondial. Pour tout complément d’information, visitez le site www.dlink.fr

