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CHECK POINT SOFTWARE PARTICIPE  
AUX ASSISES DE LA SECURITE A MONACO 

 
DU 7 AU 10 OCTOBRE 2009 

STAND 28 
 
 

David Darmon, Directeur Général France de Check Point Software et son équipe seront 
ravis de vous accueillir sur leur stand pour vous présenter leurs récentes actualités. 

L’occasion de faire le point sur les solutions EndPoint R72, SmartWorkFlow, la Software 

Blade Architecture et la nouvelle gamme d’appliances IP (Intégration appliances 
Nokia). Check Point abordera également les problématiques spécifiques de sécurité des 

secteurs banques et assurances.   

 

Par ailleurs, Philippe Rondel, Directeur Technique France de Check Point Software animera 
le 7 octobre l’atelier Sécurité & Rationalisation, salle Auric 3 

« Est-il possible de conjuguer les différents besoins et contraintes des responsables de 

Datacenters : évolutivité, agilité mais également meilleure sécurité et rationalisation ? La 
technologie de virtualisation semble bien répondre à ces attentes et semble également 

s’imposer dans l’infrastructure. Mais n’existe-t-il pas plusieurs besoins et solutions : à la fois 

virtualiser la sécurité mais également sécurisé la virtualisation ? » 

 
N’hésitez pas à revenir vers nous pour convenir d’un rendez-vous sur le salon.  

 
À propos de Check Point Software Technologies Ltd. 
Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) est le leader de la sécurité Internet et est le seul à proposer des 
solutions de sécurité totale pour les réseaux, les données, les postes de travail au travers d’une administration centralisée. 
 Cette approche unique offre aux clients de Check Point une protection incomparable face aux différentes attaques, optimise les 

installations et réduit considérablement les coûts de possession. L’architecture dynamique « Software Blade » propose des 
solutions hautement sécurisées, modulables et simples qui peuvent être adaptées à tout type de besoins suivant les 
organisations ou l’environnement.  

Check Point compte parmi ses clients les 100 sociétés figurant au classement des Fortune 100 ainsi que plusieurs dizaines de 
milliers d’entreprises et d’organisations de toute taille. 
De plus, les solutions ZoneAlarm protègent les PC de millions de particuliers contre les pirates, les logiciels espions et les vols 

de données. 
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