
   

 
Retrouvez ARKOON Network Security aux Assises de la Sécurité, du 7 
au 10 octobre 2009 - Forum Grimaldi, Monaco - Stand 48  

Paris le 28 Septembre 2009 - ARKOON Network Security annonce sa participation aux Assises de la 
Sécurité du 7 au 10 octobre 2009 à Monaco.  

Evénement incontournable pour tous les acteurs majeurs du monde IT, cette 9ème édition des Assises de 
la Sécurité est l'occasion pour ARKOON Network Security :  
+ de dévoiler ses nouvelles solutions sur les gammes FAST360 (Sécurisation de l'infrastructure) et Security 
BOX (Sécurisation du poste de travail, des serveurs Microsoft SharePoint et des téléphones mobiles) ;  
+ de commenter la récente acquisition de SkyRecon Systems (présente sur le salon /stand 57) ;  
+ d'échanger, et de partager avec l'ensemble des professionnels, partenaires, grands comptes, présents 
sur l'événement. 

  

Les nouveautés ARKOON, des solutions conçues pour répondre à la problématique de protection 
des données « de bout en bout »  

Security BOX pour SharePoint garantit la protection de l'ensemble des données stockées ou partagées sur 
les serveurs SharePoint.  
La nouvelle version de Security Box Mobile (3.0) s'enrichit de fonctionnalités supplémentaires augmentant 
le niveau de sécurité et la flexibilité de la solution (authentification forte par carte cryptographique micro SD 
et administration centralisée).  

  

L'opportunité de commenter l'acquisition de SkyRecon Systems  

ARKOON Network Security vient d'annoncer un accord d'acquisition de SkyRecon Systems, premier 
éditeur européen de solutions logicielles de sécurité comportementale.  
Spécialiste de la protection du poste de travail, SkyRecon Systems propose StormShield Security. Cette 
solution unique et innovante permettra de compléter l'offre de sécurité ARKOON qui s'étendra alors du 
réseau au poste de travail, renforçant ainsi la position d'acteur majeur du nouvel ensemble sur les solutions 
de sécurité.  

Retrouver ARKOON Network Security sur le stand 58 mais également lors de l'atelier thématique portant 
sur le travail collaboratif et la sécurisation de la donnée de bout en bout, le jeudi 8 octobre de 10h00 
à 10h45 en salle Poulenc. La perte de données représente un préjudice tant en termes de business que 
d'image. Lors de cet atelier, ARKOON exposera les enjeux liés à ces risques et les solutions pour s'en 
prémunir.  

  

Contacts Arkoon  
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Actus Lyon Marie-Claude Triquet / Relations presse - T : +33 4 72 18 04 93 - mctriquet@actus.fr  

A propos d'ARKOON Network Security  



Pionnier reconnu de la protection des infrastructures IT, ARKOON - www.arkoon.net - s'est donné pour 
mission, dès sa création, d'offrir des solutions certifiées, adaptées à la protection des informations et 
infrastructures sensibles.  
Les solutions d'ARKOON s'intègrent au sein du dispositif de protection des entreprises clientes, quelle que 
soit leur taille, pour répondre à leurs objectifs de sécurité tout en minimisant le coût d'opération.  

ARKOON protège l'information, les communications et l'infrastructure au travers de solutions 
complémentaires :  
- La suite logicielle Security BOX répond aux besoins de confidentialité, d'intégrité et d'authenticité des 
informations de l'entreprise. Le moteur de chiffrement Security BOX est certifié Critères Communs EAL4+.  
- La gamme d'appliances FAST360 intègre nativement la technologie FAST (Fast Applicative Shield 
Technology), brevetée par ARKOON, pour protéger les infrastructures et les communications. FAST360 est 
certifiée Critères Communs EAL2+.  

Fondée en 2000, siège social à Lyon, ARKOON Network Security est cotée sur NYSE Alternext. Ses 
solutions sont commercialisées dans le reste du monde par son réseau de partenaires certifiés et filiales. 
ARKOON compte une grande majorité de clients sur l'Eurostoxx 100, des administrations et des milliers 
d'entreprise de taille moyenne. Les solutions d'ARKOON sont déployées dans plus de 60 pays.  

ARKOON Network Security a obtenu le label OSEO « Entreprise Innovante ».  
Code ISIN : FR0010481101 - ALARK - Site web : http://www.arkoon.net/  

 


