
 

                        
                                                                                                           
                                                                                                                                             

    
 
 
 

Communiqué de presse 

 
Nouvel accord de distribution chez Amosdec : 

 les solutions Stonesoft choisies pour assurer la brique sécurité virtuelle 

 

Paris, le 31 août 2009 : Stonesoft Corporation (OMX : SFT1V), fournisseur innovant de solutions de 

sécurité réseau intégrées, annonce aujourd�hui un partenariat avec le spécialiste de la virtualisation, 

le distributeur/grossiste à valeur ajoutée,  Amosdec.  

 

Amosdec s�est spécialisé dans la virtualisation en 2000 et distribue quasi exclusivement les solutions 

VMware.  Ayant progressivement pris conscience que les environnements virtuels n�auraient de 

cesse que de se multiplier, le distributeur/grossiste à valeur ajoutée a  orienté ses recherches de 

nouveau partenariat vers des solutions capables de garantir  la sécurité de ces environnements, 

comme l�explique Serge Aziza, co‐directeur d�Amosdec  « même si la virtualisation apporte une 

grande souplesse, pour répondre aux besoins croissants des clients, il est désormais nécessaire de 

savoir gérer les problématiques de sécurité qui sont réelles et d�acquérir des solutions tierces 

entièrement dédiées à la virtualisation. » 

 

C�est donc assez naturellement que le choix d�Amosdec s�est orienté vers les solutions pour 

environnements virtuels de Stonesoft, certifiées Virtual Appliance VMware depuis l�été 2008. Les 

solutions Stonesoft de sécurisation des environnements virtuels permettent aux clients de bénéficier  

de l�extrême flexibilité qu�offre la virtualisation, mais d�une flexibilité sécurisée par des outils 

totalement dédiés. La sécurisation de l�infrastructure virtuelle devient simple et intuitive. 

 



Pour Stonesoft, ce partenariat présente un certains nombres d�avantages : l�éditeur finlandais va 

pouvoir bénéficier des services que propose Amosdec, notamment du point de vue des formations et 

des outils marketing (petit‐déjeuner, séminaire, formations en région  etc.). 

 

  

Amosdec  est en effet le premier centre de formation VMware en Europe du Sud et dispense à 48 

stagiaires par semaine des formations techniques et commerciales  à ses produits ainsi que des 

séminaires de présentation dédiés.  Ces formations sont un excellent moyen de présenter l�ensemble 

des avantages que présentent les solutions Stonesoft dans un environnement VMware. A terme, 

Amosdec souhaite mettre en place des formations totalement dédiées Stonesoft. 

 

 Serge Aziza explique qu�en termes de sélection de partenaires capables de complémentariser les 

écosystèmes VMware « notre reconnaissance du marché fait que beaucoup d�éditeurs  s�adressent à 

nous pour leur diffusion. Cependant, nous ne choisissons de retenir que les produits validés 

techniquement par nos ingénieurs et présentant une réelle valeur ajoutée. C�est ce que nous 

pensons des solutions Stonesoft. Elles sont techniquement très fiables et savent répondre aux 

besoins des environnements virtualisés de production au quotidien. »  

 

En termes purement pratique, ce partenariat se traduira par l�intégration totale des solutions 

Stonesoft à l�offre Amosdec. D�ici la fin du semestre, Amosdec ambitionne de proposer des solutions 

packagées avec Stonesoft. La solution Stonesoft sera systématiquement présentée aux partenaires 

d�Amosdec, qui selon Serge Aziza, « comprendront immédiatement l�intérêt de cette nouvelle offre. 

Ils pourront donc soit l�intégrer directement à leur offre soit opter pour des bundles « sécurité » ou 

des offres couplées avec les solutions VMware. » 

 

Interrogé à propos de ce nouvel accord de distribution, Sylvain Siou, directeur technique chez 

VMware déclare : « la sécurité des environnements virtualisés est un facteur qu�il faut intégralement 

prendre en compte. Ayant nous‐mêmes mis en place les solutions Stonesoft pour la sécurité de notre 

show‐room interne, nous pouvons éprouver les produits Stonesoft et en constater l�efficacité. L�offre 

Stonesoft vient parfaitement et harmonieusement compléter l�offre VMware. Nous parlons 

aujourd�hui de Virtualisation d'infrastructure, la sécurité réseau est une brique essentielle de cette 

construction. Nous sommes enchantés par ce contrat de distribution signé avec notre partenaire 

historique, Amosdec, qui témoigne de cette prise de conscience et de la nécessité d'intégrer les 

acteurs de l'écosystème. » 

 



A propos de Stonesoft : 

Stonesoft Corporation (OMX : SFT1V) est un fournisseur innovant de solutions de sécurité réseau intégrées. Ses 

produits sécurisent le flux d'informations à l'échelle d'entreprises distribuées. Les clients de Stonesoft sont 

notamment des entreprises dont les besoins commerciaux croissants requièrent une sécurité réseau avancée 

et une connectivité professionnelle permanente.  

La solution de connectivité sécurisée StoneGate� fusionne les aspects de la sécurité réseau que sont le pare‐

feu (FW), le réseau privé virtuel (VPN), la prévention d'intrusion (IPS), la solution de réseau privé virtuel à 

technologie SSL (SSL VPN), la disponibilité de bout en bout, ainsi qu'un équilibrage des charges plébiscité, au 

sein d'une appliance dont la gestion est centralisée et unifiée. Les principaux avantages de la solution de 

connectivité sécurisée StoneGate se traduisent notamment par un coût total de possession faible, un excellent 

rapport prix/performances et un retour sur investissement élevé. La solution StoneGate virtuelle protège le 

réseau et assure une continuité de service aussi bien dans les environnements réseaux virtuels que physiques. 

La solution SMC (StoneGate Management Center) permet une gestion unifiée des solutions StoneGate Firewall 

with VPN, IPS et SSL VPN. Les solutions StoneGate Firewall et IPS fonctionnent en synergie pour fournir une 

défense intelligente à l�échelle du réseau de l�entreprise toute entière, tandis que la solution StoneGate SSL 

VPN renforce la sécurité dans le cadre d�une utilisation mobile et à distance.  

Fondé en 1990, Stonesoft Corporation a son siège mondial à Helsinki, en Finlande, et un autre siège social aux 

États‐Unis, à Atlanta, en Géorgie.  

Pour plus d�informations sur Stonesoft Corporation, ses produits et services, consulter le site 

www.stonesoft.com où adressez‐vous au contact presse. 

A propos d’Amosdec 

 

Distributeur Grossiste à valeur ajoutée, Amosdec est, depuis 10 ans, le spécialiste français de la virtualisation. 

Premier centre de formation VMware (VATC) en Europe du Sud, Amosdec dispose de centres répartis sur toute 

la France. 

 

Avec plus de 50 personnes entièrement dédiées à la virtualisation et au stockage, Amosdec est expert dans 

l�accompagnement de ses revendeurs Partenaires. Il leur propose des outils pour accélérer le processus de 

certification et d�acquisition de compétences, et met à leur disposition en permanence ses équipes  techniques, 

commerciales et marketing. 

 

Pour en savoir plus sur AMOSDEC : 

 

http://www.amosdec.com     

 


