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Verizon Business et McAfee concluent une alliance stratégique  
  
Les deux leaders de l’industrie unissent leurs forces pour fournir davantage de 
fonctionnalités de sécurité aux entreprises de toute taille et développer de nouvelles 
solutions cloud 
  
Monaco, 8 Octobre 2009.  – Verizon Business, l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux de solutions informatiques, de communication, de sécurité et réseau, et 
McAfee Inc., leader international en matière de technologies de sécurité dédiées, 
s’allient pour commercialiser des solutions de sécurité intégrées, destinées aux 
entreprises et administrations du monde entier.  
Tandis que ce contrat permettra à Verizon Business de vendre toute la gamme de 
produits et de services de sécurité de McAfee, ce dernier tirera parti des solutions 
d’externalisation de centre de données, des conseils d’expert et des services gérés 
de Verizon Business. Tous deux entendent également développer une suite 
commune de services gérés de sécurité de nouvelle génération, à base de cloud.  
Leurs clients bénéficieront ainsi de solutions et de services de sécurité complets, ainsi 
que d’offres inédites de cloud-computing. Forts de leur succès respectif au sein des 
marchés  IT et sécurité, McAfee et Verizon Business entendent développer des 
solutions à même de répondre efficacement aux besoins de sécurité des entreprises 
et administrations et surfer sur la vague de migration des fonctions de 
communication vers les solutions de « cloud » ou en réseau pour accélérer leurs 
projets d’implémentation, renforcer leur sécurité et réduire leurs coûts.  
 « Grâce à cet accord stratégique avec McAfee, nous allons pouvoir commercialiser 
des solutions informatiques plus intégrées et complètes, partout dans le monde », 
commente Kerry Bailey, vice-président des services de Verizon Business à 
l’international.  « L’éventail des besoins couverts par nos solutions de sécurité sera tel 
que les entreprises pourront évoluer en toute confiance dans l’ère numérique. Nos 
nouvelles fonctionnalités de cloud-computing les aideront à faire de la sécurité un 
véritable outil stratégique et un stimulateur d’affaires. »  
David Scholtz, vice-président exécutif des partenariats stratégiques de McAfee à 
l’international, voit en cette collaboration « l’occasion de proposer enfin aux 
entreprises et administrations les solutions de sécurité complètes qu’elles attendent. » 
« Face à la complexité des menaces actuelles et à la morosité économique 
ambiante, les fournisseurs n’ont d’autre choix que de s’allier et de combiner leurs 
produits pour pouvoir aider leurs clients à rentabiliser davantage leurs investissements 
et à mieux maîtriser leurs coûts d’exploitation », ajoute-t-il.  
  
Un accord exhaustif, au profit des entreprises 
Ce nouvel accord inclut les composants suivants:  
  
·         Toutes les solutions de sécurité pour entreprises de McAfee seront désormais 
disponibles via le catalogue d’équipements sur site (CPE) de Verizon Business. Le 
fournisseur offrira ainsi à l’ensemble de ses clients davantage de liberté de choix des 
solutions de sécurité tout en participant activement à l’extension significative du 
réseau mondial de distribution de McAfee.   
  



·         A compter de cet automne, Verizon Business proposera les services McAfee de 
mise en conformité aux normes PCI (Payment Card Industry) aux banques et autres 
prestataires de services auprès des commerçants traitant moins de 20 000 
transactions e-commerce ou un maximum d’1 million de transactions par carte de 
crédit par an. Ces détaillants, appelés « commerçants de niveau 4 », sont les plus 
exposés aux risques d’infraction ; ils représentent 99 % de l’ensemble des 
commerçants et gèrent environ 1/3 du nombre total des transactions par carte de 
crédit.  La mise en conformité aux normes PCI proposée jusqu’ici par Verizon Business 
ne couvrait que les commerçants et leurs banques en charge de volumes de 
transactions plus importants.  
  
·         Les clients de McAfee vont pouvoir bénéficier des services des 1 200 experts 
sécurité de Verizon Business pour concevoir, implémenter et intégrer des solutions de 
sécurité holistiques, où qu’ils soient dans le monde.  
  
·         McAfee et Verizon Business proposeront un portefeuille complet de services de 
sécurité gérés pour entreprises, qui tire à la fois parti des services existants de Verizon 
Business et des technologies de McAfee.   
  
·         McAfee exploitera les services d’externalisation de centre de données de 
Verizon Business. Ce faisant, il consolidera ses centres de données pour optimiser la 
gestion de ses opérations d’hébergement en ligne, 24h/24 et 7j/7, et mieux se 
positionner sur le marché du cloud-computing.   
  
·         Verizon Business et McAfee collaboreront au développement et à la 
commercialisation d’une suite de solutions de sécurité de nouvelle génération, 
basée sur un cloud, qui viendra étoffer le portefeuille des solutions cloud de sécurité 
de Verizon Business.  
  
Des solutions cloud de sécurité de nouvelle génération 
Les solutions cloud de sécurité de nouvelle génération développées dans le cadre 
de ce contrat exploiteront la plate-forme de services de sécurité gérés, 
l’infrastructure IP mondiale, les SOC (Security Operations Center) à la pointe de la 
technologie et la très grande capacité d’hébergement de Verizon, ainsi que les 
technologies de sécurité de renommé internationale de McAfee, optimisées par des 
services de détection intelligente des menaces mondiales.   
Ces nouveaux services de sécurité seront gérés par Verizon Business depuis le cloud. 
Ils donneront accès à de nombreux outils de sécurité, parmi lesquels des pare-feu, 
services de prévention des intrusions, des logiciels anti-malwares, solutions de 
contrôle des contenus et services de VPN (Virtual Private Network) SSL (Secure 
Socket Layer).  
Idéales pour les environnements distribués, ces nouvelles solutions promettent de 
nombreux avantages, notamment de connectivité IP à la sécurité renforcée, 
d’intégration transparente des dispositifs de sécurité aux autres ressources de 
protection et de flexibilité exceptionnelle. Elles s’adresseront aussi bien aux PME-PMI 
et grandes entreprises qu’aux administrations.  
Verizon et McAfee prévoient de les commercialiser en Amérique du Nord, Amérique 
du Sud, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.  
  
A propos de McAfee   



Basé à Santa Clara, en Californie McAfee, Inc. (NYSE:MFE) est le plus grand éditeur 
de technologies de sécurité dédiées au monde. Son objectif est d’aider ses clients à 
résoudre leurs problèmes de sécurité les plus ardus. Pour ce faire, McAfee fournit des 
solutions et des services proactifs et éprouvés qui protègent des systèmes et des 
réseaux du monde entier, permettant ainsi aux internautes de surfer sur le Web et 
d’acheter en ligne en toute sécurité. Epaulé par une équipe de chercheurs maintes 
fois récompensée, McAfee développe des solutions innovantes pour particuliers, 
entreprises et administrations qui leur permettent de se conformer aux 
réglementations en vigueur, de protéger leurs données, de prévenir les interruptions 
de service et de contrôler et renforcer en permanence leur sécurité. 
http://www.mcafee.com  
  
A propos de Verizon Business 
Verizon Business, division de Verizon Communications (NYSE : VZ), est l’un des 
principaux fournisseurs mondiaux de solutions de Communications. Nous associons 
notre expertise au réseau IP offrant le plus de connexions dans le monde pour fournir 
des solutions largement primées dans le domaine des Communications, de 
l’Infogérance, de la sécurité des informations et des réseaux. Nous connectons en 
toute sécurité les clients, les partenaires, les fournisseurs et les collaborateurs mobiles 
des entreprises, leur permettant ainsi d’être plus productifs et plus efficaces, tout en 
contribuant à la protection de l’environnement. De nombreuses grandes entreprises 
et administrations au niveau mondial, y compris 96 % des sociétés du Fortune 1000 
s’appuient sur nos services professionnels et gérés pour optimiser leur activité. Pour 
en savoir plus, consultez le site www.verizonbusiness.com/fr 
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