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Websense  tire parti du Cloud avec sa solution de sécurité de contenu en mode 
SaaS et dépasse le milliard et demi de transactions par jour et plus de 

250 000 nouvelles menaces évitées chaque mois 
 

 L’essor des technologies et des produits de sécurité en mode SaaS conjugué à la demande 
des clients pour des solutions de plus en plus flexibles conduisent la croissance de 

Websense et son orientation technologique 
 

Paris, le 16 septembre 2009 – Websense, Inc. (NASDAQ : WBSN) annonce que ses solutions SaaS 

(Software-as-a-Service) pour la sécurité de la messagerie et d’Internet ont dépassé une nouvelle 

étape majeure avec le traitement de plus d’un milliard et demi de transactions sécurisées par jour 

depuis le mois d’août. A cela s’ajoute une autre annonce portant sur le fait que les solutions de 

Websense détectent et éradiquent plus de 250 000 nouvelles menaces chaque mois qui échappent 

aux systèmes de sécurité antivirus classiques. Websense affirme par là même sa vision et le rôle de 

plus en plus important que jouent ses offres de sécurité sous forme de SaaS ou de Cloud dans les 

suites globales de sécurisation basée sur le contenu. 

« Nous avons atteint une nouvelle étape avec le traitement de plus d’un milliard et demi de 

transactions sécurisées par jour au sein de nos centres de traitements, ce qui montre l’adoption 

croissante de la sécurité de contenu en mode SaaS », déclare John McCormack, Président de 

Websense. « Ce nombre est encore supérieur si l’on considère toutes les connexions douteuses qui 

ont été évitées en raison de la mauvaise réputation de la source. En outre, nous traitons maintenant 

chaque jour plus d’un milliard de transactions sécurisées Web en mode SaaS, alors que nos 

concurrents les plus proches dans ce domaine revendiquent moins de la moitié de ce volume. 

Lorsque l’on combine ces statistiques au nombre de nouvelles menaces contre lesquelles nous 

protégeons et qu’aucun système de sécurité classique ne peut déceler, la qualité de notre solution et 

de notre infrastructure devient manifeste ». 

Websense possède une longue expérience d’innovation en matière d’utilisation du Cloud pour 

améliorer ses solutions de sécurité, comme plate-forme de déploiement pour ses solutions de sécurité 

du trafic entrant, de conformité du trafic sortant et de prévention contre les fuites de données. 

Websense protège actuellement des millions d’utilisateurs actifs à travers de ses offres SaaS, qui 

comprennent  la sécurité de l’Internet, la sécurité de la messagerie, la sécurité des réseaux sociaux, 

une solution hybride de sécurité de messagerie ou encore des accords de partenariat OEM. 

Websense a connu une adoption rapide de ses solutions de sécurité SaaS et a été récemment cité 

dans une étude de marché IDC en tant que fournisseur à plus forte croissance parmi les six premiers 

du marché de la sécurité Internet en mode SaaS.1  



« Selon notre dernière étude, Websense renforce son leadership en matière de sécurité de la 

messagerie et d’Internet en mode SaaS. Ce segment présente la plus forte croissance du marché de 

la sécurité Internet », déclare Brian Burke, Directeur de programme Produits de sécurité chez IDC. 

« Les solutions Websense offrent une couverture fiable et globale à des milliers de grandes et 

moyennes entreprises, ainsi qu’à des partenaires technologiques et prestataires de services, dans le 

monde entier. Nous pensons que ses solutions vont continuer à suivre le rythme de l’évolution des 

besoins des clients ». 

Outre l’essor caractérisant l’adoption de ses produits SaaS, Websense innove également en intégrant 

les technologies Cloud et SaaS à ses solutions. Parmi elles, figurent le réseau ThreatSeeker™, 

premier et seul système de sécurité en mode SaaS capable d’analyser les réseaux sociaux de type 

Web 2.0, et Defensio. Y figure également la première solution de sécurité de messagerie en mode 

SaaS à intégrer une technologie avancée de prévention contre les fuites de données.   

S’appuyant sur son système intégré de sécurité de contenu, Websense ouvre la voie pour les futures 

générations de solutions SaaS en combinant ses solutions managées à celles déployées en local. 

Websense vise ainsi à répondre aux besoins du marché, pour une solution flexible, avec un coût total 

de possession réduit, sans pour autant sacrifier la sécurité ou le contrôle. Cette approche permet aux 

clients de choisir entre déployer leur solution intégrée de sécurité de contenu uniquement sur site, 

uniquement dans le cloud sous forme de service, ou de manière mixte avec un service et un système 

de gestion.  

Cette approche basée sur une plate-forme de déploiement flexible permet aux clients de choisir le 

mode de mise en œuvre qui répond le mieux aux exigences de leurs réseaux indépendamment de 

leurs évolutions. Elle se démarque des autres solutions qui ne proposent que des solutions non 

intégrées où le client est limité au choix d’un modèle d’implémentation. L’étude Forrester Wave sur les 

suites de sécurité de contenu, 2ième trimestre 2009, indique que la stratégie produits de Websense, 

reposant sur l’intelligence et le déploiement que permet le Cloud, pose les bases les plus solides pour 

une suite intégrée de sécurité de contenu. 2 

« Nous offrons dès à présent la solution d’avenir en mode SaaS pour la sécurité de la messagerie, 

d’Internet et du Web 2.0, et nous sommes persuadés que nos choix se traduiront aussi par un 

avantage concurrentiel pour demain », ajoute John McCormack. « Nous allons continuer à mieux 

exploiter notre réseau ThreatSeeker sur le Cloud au niveau de nos technologies et des solutions 

partenaires. En outre, nous allons intégrer nos fonctionnalités produits sur site et en mode SaaS dans 

une console unifiée pour la gestion et le reporting. Cette intégration va permettre aux clients de choisir 

de déployer notre solution globale de sécurité de messagerie et d’Internet pour des sites de grande ou 

petite taille, des utilisateurs distants, en local, sur le Cloud ou en combinant les deux, avec la 

souplesse d’une transition transparente de l’un à l’autre. Au final, les clients vont ainsi disposer de la 

meilleure protection avec la liberté de déploiement requise ». 

Pour en savoir plus sur les solutions et la stratégie SaaS de Websense, et pour vous inscrire à notre 

prochain webinar, rendez-vous sur www.websense.com. 
 



A propos de Websense, Inc. 
Websense, Inc. (NASDAQ : WBSN), leader mondial des technologies intégrées de sécurité Web et de 

protection des courriels et des données, offre l’Essential Information Protection™ à plus de 44 millions 

de salariés du monde entier. Distribués au travers d’un réseau mondial de partenaires, les logiciels et 

les solutions de sécurité hébergées Websense aident les entreprises à bloquer les codes malveillants, 

à prévenir la perte d’informations confidentielles et à appliquer des règles de sécurité et d’accès 

Internet. Pour en savoir plus, consultez www.websense.com. 

 

This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties, assumptions and other factors which, if 

they do not materialize or prove correct, could cause Websense results to differ materially from historical results or those 

expressed or implied by such forward-looking statements. All statements, other than statements of historical fact, are statements 

that could be deemed forward-looking statements, including statements about our technology and product leadership, growth 

trends and expense management, and statements containing the words "planned," "expects," "believes," "strategy," 

"opportunity," "anticipates" and similar words. The potential risks and uncertainties which contribute to the uncertain nature of 

these statements include, among others, risks associated with launching new product offerings, customer acceptance of the 

company's services, products and fee structures in a changing market; the success of Websense brand development efforts; 

the volatile and competitive nature of the Internet and security industries; changes in domestic and international market 

conditions, risks relating to currency exchange rates and impacts of macro-economic conditions on our customers, risks relating 

to the required use of cash for debt servicing, the risks of ongoing compliance with the covenants in the senior secured credit 

facility, risks related to changes in accounting interpretations and the other risks and uncertainties described in Websense public 

filings with the Securities and Exchange Commission, available at www.websense.com/investors. Websense assumes no 

obligation to update any forward-looking statement to reflect events or circumstances arising after the date on which it was 

made. 
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