
 
 
 
 
 

Telindus et Palo Alto annoncent leur partenariat 
 
 

« Le firewall redevient l’élément clé d’une architecture de sécurité permettant 
de contrôler les applications, avec plus de granularité, 

en fonction des utilisateurs et du contenu. » 
 

 
Telindus vise à répondre aux nouveaux besoins de ses clients en termes de firewall. En effet 
ces nouvelles demandes ne sont pas adressées par les technologies des firewalls actuels, qui 
n’ont d’ailleurs pas évolué depuis la virtualisation. 
Telindus s’est tourné vers Palo Alto qui propose une technologie novatrice et différenciatrice. 
En effet les pare-feu de nouvelle génération de Palo Alto Networks offrent une visibilité et un 
contrôle sans précédent sur les applications, les utilisateurs et le contenu des flux au sein du 
réseau de l'entreprise.  
 
Des éléments techniques qui font la différence 
 

• Identifier toutes les applications qu’elles soient standards, chiffrées ou masquées (via 
des techniques d’évasion (tunneling, …), 

• Identifier les utilisateurs et non plus seulement l’adresse IP source, 
• Fournir un reporting global temps réel et en différé, sur les tendances de flux, 
• Fournir un point de filtrage unique en intégrant toutes les techniques : FW, IPS, 

Antivirus, Antispyware, filtrage URL, DLP, QoS, VPN, 
• Fournir des performances élevées grâce à la technique d’analyse : Traitement en 

parallèle en un seul passage, combiné avec un matériel spécifiquement conçu pour 
offrir jusqu’à 10 Gigabits de traitement. 

 
Des avantages significatifs 
 

• Consolider plusieurs fonctions de sécurité périmétrique au sein d’un équipement sans 
dégradation de performances, 

• Réduire les coûts d’exploitation et de support des architectures existantes, 
• Offrir une visibilité complète sur les activités/risques au travers d’un reporting 

intégré, 
• Améliorer la sécurité en identifiant/contrôlant tous les flux, y compris les flux chiffrés 

et les nouvelles applications (Web 2.0, Webex…). 
 
«  Telindus est le leader incontesté du marché de la sécurité en France, doté d'experts 
reconnus et ayant une capacité à couvrir de manière efficace tout le territoire national. En 
faisant ce choix de partenariat, Palo Alto Network s'assure de la qualité des architectures 
proposées et de la qualité du service délivré aux clients finaux. » Joel Mollo, Directeur 
Palo Alto Europe du Sud 
 
« Nous sommes à l’écoute des besoins de nos clients et répondre à leurs attentes est le défi 
quotidien des équipes de la BU sécurité. Le Web 2.0, Webex, les réseaux sociaux sont 
devenus essentiels pour l’entreprise mais la visibilité et le contrôle restent la préoccupation 
majeure de nos clients. Nous avons recherché des solutions permettant d’accompagner et de 
répondre à leurs attentes et Palo Alto nous est apparu comme la solution la plus 
novatrice. » Emmanuel Kapferer, Directeur BU SPA Telindus (Sécurité 
Prévention et Administration 



À propos de Telindus international  
Telindus, la proximité et l’expérience d’un groupe international 
Dans le monde,  

• Créé en 1969, filiale des services IT du Groupe Belgacom  
• depuis 2006, 1800 personnes, présent en Europe par ses filiales et son réseau de partenaires,  

En France,  
• Une présence nationale de proximité grâce à nos 12 agences régionales.  
• Un CA de 174 M€ en 2008.  
• 650 collaborateurs, dont près de 450 ingénieurs spécialisés dans les services de conseil, 

d’architecture, d’intégration, de support et de services managés, bénéficiant des plus hauts 
niveaux de certification et de formation.  

 
Une gamme complète de solutions au service des besoins métier de nos clients 
Telindus offre des solutions et services ICT aux entreprises, aux opérateurs télécoms et au secteur 
public. Son portefeuille de services comprend le conseil, l’intégration, le support, la maintenance et les 
services managés pour l’ensemble des solutions d’infrastructures réseaux, de communications unifiées 
sur IP et de sécurité. 
Pour plus d’informations : www.telindus.fr et www.telindus.com  
 
À propos du Groupe Belgacom  
Belgacom [Euronext Brussels : BELG] est le fournisseur belge de référence en matière de services 
intégrés de télécommunication. Fort de son expérience d’opérateur historique, et au travers de ses 
différentes marques fortes que sont Belgacom, Proximus, Telindus et Skynet, il s’appuie sur un 
portefeuille complet d’offres et de solutions, sur la maîtrise de ses réseaux fixes et mobiles et sur sa 
capacité d’innovation pour assurer un service fiable et de qualité à l’ensemble de ses clients, 
particuliers, professionnels, entreprises ou organisations. 
Le Groupe Belgacom propose une solution quadruple play complète, comprenant la téléphonie fixe et 
mobile, l’internet et la télévision. 

• En 2008, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5 987 M€. (17 000 personnes). 
Pour plus d’informations : www.belgacom.be/group 

 
À propos de Palo Alto  
Palo Alto Networks a été fondée en 2005 par le visionnaire de la sécurité, Nir Zuk, avec pour mission 
de ré-inventer le pare-feu afin qu¹il soit de nouveau l’équipement le plus stratégique dans le dispositif 
de sécurité d’un réseau d'entreprise. 
 
Son conseil d'administration et son équipe de direction sont constitués d‘anciens dirigeants et/ou 
fondateurs parmi les plus importantes sociétés de sécurité réseau et technologies connexes, incluant 
l'invention du Stateful Inspection, les matériels de sécurité et de prévention d'intrusion. 
 
Quant à son équipe de recherche et développement, elle a fait la preuve de ses compétences dans des 
fonctions similaires dans des entreprises telles que Check Point, Cisco, NetScreen, McAfee, Juniper 
Networks et d'autres. 
 
La société a commencé à distribuer sa famille de Nouvelle génération de pare-feu en 2007 et a installé 
cette solution dans des centaines d'entreprises et organisations du monde entier, y compris de 
nombreuses entreprises classées Fortune 500 et compte à ce jour plus de 1200 clients actifs dans le 
Monde. 
 
Palo Alto Networks a ouvert des bureaux de vente répartis en Amérique du Nord, Europe, Asie-
Pacifique,  et au Japon, et commercialise ses pare-feu par l'intermédiaire d'un réseau mondial de 
distributeurs et de revendeurs. 
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