Communiqué de presse
Kaspersky Lab étend son partenariat
avec Juniper Networks
Rueil-Malmaison – Vendredi 19 juin 2009 – Kaspersky Lab, éditeur reconnu de
solutions de sécurité informatique contre toutes les formes de menaces
cybercriminelles (botnets, escroqueries, phishing, spams, etc.), annonce l'intégration de
ses dernières technologies antivirales aux passerelles de services de la gamme SRX
Series et aux routeurs de services J Series de Juniper Networks.

Le filtre antivirus est un composant essentiel de tout système de protection réseau. De
nombreux facteurs décisifs ont conduit au choix de Kaspersky Lab comme partenaire :
son expérience et sa notoriété sans égal en tant que fournisseur leader de technologies
antivirales, la fiabilité de protection de ses solutions, leur simplicité d’intégration et
l’excellente réputation de ses services.
Les technologies antivirales de Kaspersky Lab, assimilées aux passerelles de services
de la gamme SRX Series et aux routeurs de services J Series, procurent un niveau de
protection sans précédent contre toutes les formes de menaces telles que les virus, les
chevaux de Troie, les vers et les rootkits. La solution embarquée scanne des fichiers de
formats différents.
Implémentées comme composants de l’UTM de Juniper Networks, les solutions
antivirales de Kaspersky Lab sont disponibles en 2 versions : une version Full AV,
solution antivirale à part entière, et une version Juniper Networks ExpressAV, protection
antivirale bénéficiant de la technologie de scan des flux de données SafeStream. Cette
technologie répond aux besoins des dispositifs de réseau à haut débit et à temps de
latence réduit.
« Partenaires de Kaspersky Lab depuis 2004, nous nous réjouissons de l’intégration
récente de ses technologies antivirales aux passerelles de services de la gamme SRX
Series et aux routeurs de services J Series de Juniper Networks. Avec ExpressAV, qui
permet des transactions en ligne en temps réel et avec une latence réduite, les
utilisateurs disposent désormais d’une solution de gestion des menaces plus riche et
plus complète » déclare Sanjay Kalra, Senior Director Branch Solutions Business Unit
de Juniper Networks.
« La propagation grandissante et continue des codes malicieux requiert des entreprises
qu’elles fournissent le plus haut niveau de protection afin de sécuriser tous leurs postes
de travail. L’intégration des technologies antivirales de Kaspersky Lab aux passerelles
de services de la gamme SRX Series et aux routeurs de services J Series de Juniper
Networks fournira un niveau de protection encore plus avancé aux entreprises » ajoute
Petr Merkulov, Vice President Technology Alliances Division de Kaspersky Lab.

Page 1

A propos de Kaspersky Lab :
Fondé en 1997, Kaspersky Lab, éditeur international de solutions et de services de
sécurité, protège plus de 250 millions d’utilisateurs à travers le monde.
Ses solutions, destinées à un usage privé et professionnel, s'appuient sur le laboratoire
où travaillent de nombreux « malware-doctors » parmi les plus réputés à l’échelle
internationale.
24 h sur 24 h, 7 jours sur 7, les experts de Kaspersky Lab analysent, traitent les codes
malicieux et développent les antidotes proposés aux utilisateurs via des mises à jour
toutes les heures.
Les technologies développées par Kaspersky Lab assurent la protection contre les
programmes malveillants et la sécurité totale des informations, qu’elles soient stockées
sur serveurs, postes de travail ou encore appareils mobiles.
Les laboratoires de tests indépendants, qui mesurent les performances des
technologies disponibles sur le marché, ont confirmé à maintes occasions la supériorité
des solutions conçues par Kaspersky Lab, retenues par plus de 120 acteurs majeurs de
la sécurité informatique.
En 10 ans, Kaspersky Lab est devenu un leader mondial, présent dans plus de 60
pays. Kaspersky Lab compte plus de 1 200 employés à travers le monde, dont plus de
500 chercheurs et développeurs, et dispose de bureaux en Russie, en France, en
Allemagne, en Australie, au Benelux, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, en
Espagne, aux Etats-Unis, en Grande Bretagne, en Italie, au Japon, aux Pays-Bas, en
Pologne, en Suède…
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