SonicWALL positionné « leader » dans le Carré Magique du Gartner
pour les pare‐feu multifonctions PME
L’évaluation est basée sur l’ensemble de la vision et sa capacité d’exécution
Paris, France – 23 Juillet 2009 – SonicWALL, Inc. (NASDAQ: SNWL), le leader de la sécurisation des
infrastructures réseau, annonce aujourd’hui son positionnement dans la partie « Leader » du Carré
Magique du cabinet Gartner pour les pare‐feu multifonctions destinés aux PME.

La famille d’appliances SonicWALL de sécurité réseau combine des services de sécurité puissants
avec une inspection rapide et en profondeur des paquets, afin d’apporter aux petites et moyennes
entreprises la meilleure protection du marché. Les pare‐feu TZ et NSA (Network Security Appliance)
sont conçus pour réduire les coûts, les risques et la complexité.
Ils comprennent notamment des fonctionnalités automatisées et dynamiques de sécurité
garantissant à la fois une protection complète et performances maximales.

Adam Hils and Greg Young , les auteurs du rapport Gartner expliquent : « Le Carré Magique des
leaders est composé d’éditeurs incontournables dans la fabrication et la vente d’appliances
multifonctions pour les PME. Les qualités nécessaires pour atteindre cette position sont : une
gamme de produits étendue permettant de couvrir les différents usages au sein des PME, de
nombreuses fonctionnalités ainsi que des capacités d’administration et de reporting permettant une
grande facilité d’utilisation ».

« Les éditeurs présent dans cette partie du Carré Magique dominent le marché, notamment en
termes de nouvelles fonctionnalités de surveillance et de préventions des menaces.
Leurs solutions se déploient également à moindre coût sans compromettre la performance réseau.
Ils ont également prouvé à plusieurs reprises qu’ils étaient capables d’éviter les failles de sécurité
dans leurs produits.

Ils partagent donc des caractéristiques qui sont : la fiabilité, une grande régularité dans le débit et
des produits simples à gérer et administrer.

Le rapport complet est disponible à cette adresse :
http://mediaproducts.gartner.com/reprints/sonicwall/vol3/article1/article1.html.

Chacune des appliances TZ et NSA de SonicWALL peut être configurée pour devenir une solution de
sécurité réseau personnalisée en utilisant une extension des services intégrés en continu pour
l’antivirus, les antispywares et les sondes IPS de la passerelle. Cela concerne également l’antivirus
des postes clients, le filtrage de contenu, le service antispam et bien plus encore.
Les appliances SonicWALL exécutent intelligemment et mettent activement à jour chacun de ces
services dès que les nouvelles versions sont disponibles. Equipée d’une solution complète
SonicWALL, les PME évitent ainsi les problèmes d’intégration et de maintenance émanant de la
recherche, de l’installation et de la maintenance des produits de sécurité et des services des
différents éditeurs.

« Nous considérons notre positionnement dans le carré des leaders comme une confirmation de
notre focus sur les PME. Nous cherchons en effet toujours à leur délivrer des solutions de sécurité
complètes et puissantes », explique Florian Malecki Enterprise Product Marketing Manager chez
SonicWALL. « Nos appliances TZ, récemment annoncées, nous permettent de continuer sur le
chemin de l’innovation et de mener à bien les roadmaps de nos produits TZ et NSA afin d’améliorer
notre positionnement sur le marché des pare‐feu multifonctions destinés aux PME».

About the Magic Quadrant
The Magic Quadrant is copyrighted July 10, 2009 by Gartner, Inc. and is reused with permission. The
Magic Quadrant is a graphical representation of a marketplace at and for a specific time period. It
depicts Gartner's analysis of how certain vendors measure against criteria for that marketplace, as
defined by Gartner. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in the Magic
Quadrant, and does not advise technology users to select only those vendors placed in the "Leaders"
quadrant. The Magic Quadrant is intended solely as a research tool, and is not meant to be a specific
guide to action. Gartner disclaims all warranties, express or implied, with respect to this research,
including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.
À propos de SonicWALL, Inc
SonicWALL s’engage à améliorer les performances et la productivité des petites et des grandes
entreprises, ainsi qu’à diminuer les coûts et la complexité d’un réseau sécurisé. SonicWALL a déjà
vendu plus d’un million d’applications via un réseau international de dix mille partenaires de canal.
Ainsi, des dizaines de millions d’utilisateurs du monde entier peuvent contrôler et sécuriser leurs
données professionnelles. SonicWALL conçoit, développe et produit des solutions étendues de
sécurisation des réseaux, d’accès sécurisé à distance, de protection permanente des données
(stockage et réparation inclus), de techniques organisationnelles et de gestion professionnelle. Pour
trouver plus d’informations sur l’entreprise, rendez‐vous sur son site web à
http://www.sonicwall.com/.

Safe Harbor Regarding Forward‐Looking Statements
Certain statements in this press release are "forward‐looking statements" within the meaning of the
Private Securities Litigation Reform Act of 1995. The forward‐looking statements include but are not
limited to statements regarding the benefits of the benefits associated with the Network Security
Appliance Series and the benefits of the integration of Application Firewall into the Network Security
Appliance Series These forward‐looking statements are based on the opinions and estimates of
management at the time the statements are made and are subject to certain risks and uncertainties
that could cause actual results to differ materially from those anticipated in the forward‐looking
statements. In addition, please see the "Risk Factors" described in our Securities and Exchange
Commission filings, including our Annual Report on Form 10‐K for the year ended December 31,
2006, for a more detailed description of the risks facing our business. All forward‐looking statements
included in this release are based upon information available to SonicWALL as of the date of the
release, and we assume no obligation to update any such forward‐looking statement.

NOTE: SonicWALL is a registered trademark of SonicWALL, Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks
and/or registered trademarks of their respective companies.

