
  
  

 

  

  
  

Communiqué de presse
  
  

Athena Global Services lance les solutions Webroot 
Email Security SaaS et Webroot Web Security SaaS 

  
  

Les Pavillons sous Bois – 3 septembre 2009 - ATHENA Global Services, importateur 
grossiste spécialisé dans la vente de logiciels de sécurité informatique et distributeur des 
solutions Webroot Inc., annonce le lancement de deux produits : Webroot Email 
Security SaaS et Webroot Web Security SaaS. 
  
Les courriers indésirables représentent actuellement entre 65 et 90 % du trafic des 
courriers électroniques journaliers d'une entreprise. Les virus transportés par 
l'intermédiaire des courriers électroniques non sollicités représentent la première 
préoccupation en termes de sécurité dans les entreprises. La gestion des indésirables se 
traduit par un investissement important en temps et en argent.  
  
Webroot Email Security SaaS propose aux entreprises une solution clé en main 
permettant de parer à l’ensemble des problèmes de sécurité liés à l’utilisation d’une 
messagerie professionnelle, sans coût matériel supplémentaire.  
  
La solution prend en charge de manière efficace : 

!  La détection des virus 
!  Le blocage des courriers indésirables 
!  La détection des images pornographiques 
!  La protection contre les Attaques DDoS  
!  La protection contre les attaques Directory Harvest  

  
«Webroot Email Security SaaS  est la solution pour traiter les déferlantes de Spam en 
amont, de façon global pour l’entreprise et sans investir dans un nouveau serveur,» 
déclare Benoit Grunemwald, Responsable commercial réseau entreprise d’ATHENA 
Global Services. «Son fonctionnement de type SaaS permet un gain de temps, d’énergie 
et d’argent tant en terme d’infrastructure qu’en terme d’administration». 
  
En parallèle, la solution de sécurité Internet Webroot Web Security SaaS protège de 
manière efficace les informations des entreprises contre les virus, les logiciels espions et 
les utilisations abusives d’Internet. Le trafic Internet est acheminé via des centres de 
données Webroot qui bloquent les menaces, ainsi que le contenu indésirable, avant que 
ceux-ci n’atteignent votre réseau. La bande passante est ainsi soulagée et sécurisée.  
  
De plus, Webroot Web Security SaaS offre une solution simple et efficace de Proxy, 
très demandée par les TPE et les PME.  L’achat, la maintenance et la prise en charge de 
solutions logicielles et matérielles coûteuses sont désormais obsolètes. Les responsables 
et dirigeants d’entreprise peuvent désormais se concentrer sur le développement de 
leurs activités. 



  
La solution prend en charge de manière efficace : 

• La protection robuste contre les menaces sur Internet  
• L’analyse du trafic entrant et sortant en temps réel pour une protection contre les 

contenus Internet indésirables et la perte de données  
• La gestion flexible de la sécurité sur Internet  
• Les politiques granulaires par groupe, par utilisateur pour une utilisation 

conforme de l’outil Internet en entreprise  
  
« L’offre Webroot propose une alternative solide en terme de fiabilité, d’investissement 
et de temps aux appliances UTM traditionnelles. Loin de remplacer les solutions de 
sécurité antimalware traditionnelles, Webroot est une solution complémentaire visant à 
accroître la sécurité et le niveau de protection global d’une entreprise, » Déclare Thierry 
Cossavella, Directeur Commercial d’ATHENA Global Services. 
  

Pour toute demande de test produit ou d’interview, merci de contacter : 
  
  
  
A propos de Webroot 
Webroot Software, Inc. fournit des logiciels de pointe pour la sécurité à l’intention des particuliers, des 
entreprises et des PME, dans le monde entier. Des notes élevées sont régulièrement attribuées aux produits de 
Webroot par des points de vente indépendants ; ces logiciels ont été adoptés par des millions de clients dans 
le monde entier. 
Créée en 1997, la société offre des solutions de sécurité Internet extrêmement sophistiquées qui protègent les 
informations personnelles et les actifs des entreprises contre les menaces internes et les menaces en ligne. 
Basée à Boulder, Colorado, cette firme privée est soutenue par de grandes sociétés de capital risque, 
notamment Technology Crossover Ventures, Accel Partners et Mayfield. Webroot emploie actuellement 300 
personnes dans le monde entier. 
Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur http://www.webroot.fr/ ou http://www.webroot.nl/ 
  
  
A propos d'Athena Global Services  
Créée en 1997, ATHENA Global Services est une entreprise indépendante spécialisée dans la distribution de 
logiciels de sécurité informatique. A travers un vaste réseau de distribution, constitué de VAR, revendeurs 
locaux professionnels et des plus importantes enseignes spécialisées dans la distribution de logiciels, Athena 
Global Services propose des logiciels et équipements de sécurité novateurs destinés aux particuliers et aux 
entreprises, pour protéger et gérer leur environnement informatique : antivirus, pare-feu, chiffrement, 
politique de sécurité, authentification, sauvegarde, migration des données, et contrôle du trafic Internet. En 
outre, ATHENA Global Services propose une gamme de logiciels utilitaires également dédiés à la protection et 
à l’optimisation des parcs informatiques. Grâce à son savoir-faire, ATHENA Global Services entretient des 
relations privilégiées avec les éditeurs mondiaux qui lui confient la localisation et la distribution de leurs 
logiciels. 
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : www.athena-gs.com. 
  
 


