PGP Corporation dévoile ses projets pour alléger la gestion du chiffrement:
proposition d'entretien
En dépit des sommes d’argent importantes dépensées sur la sécurité des systèmes d’informations
chaque année, les entreprises restent vulnérables à la violation de leurs données confidentielles. En
effet, une étude de l’Institut Ponemon* publié en septembre 2009 a démontré que sur un panel de 414
professionnels de la sécurité informatique en France, 67 % ont subi au moins une violation de
données au cours de l’année passée. Ainsi, tandis que beaucoup d’entreprises sont conscientes de la
nécessité de protéger et de chiffrer leurs données sensibles, il semblerait que très peu d’entre elles
aient mis en place des stratégies pour gérer leurs déploiements de manière efficace.
Ces dernières années, les organisations ont typiquement déployé une gamme de solutions de
chiffrement hétérogènes pour protéger un nombre d’équipements, d’applications et d’utilisateurs
toujours plus important. Cette démarche a engendré la multiplication des clés de chiffrement et des
certificats de sécurité et par conséquent, a crée une charge de travail très lourde en termes
d’administration et favorisé des brèches de sécurité éventuelles. Les tendances actuelles de
l’externalisation, du cloud computing et de la virtualisation ne vont que rendre la situation encore plus
complexe.
Le 22 février 2010, PGP Corporation lancera sa nouvelle solution pour améliorer la gestion globale
des clés de chiffrement et des certificats de sécurité. Cette solution aidera les entreprises à réduire à
la fois la complexité et le coût de leurs installations de produits de protection de données tout en
dopant leur efficacité.
Des porte-paroles de PGP seront disponible le 22 février (ou en amont du lancement pour des
entretiens sous embargo) pour vous présenter cette actualité plus en détails et évoquer les avantages
considérables d’une plate-forme unique et automatisée pour gérer l’ensemble des déploiements de
chiffrements.
Si vous souhaitez organiser un entretien, n’hésitez pas à revenir vers moi au 01.53.16.11.14 ou par
retour d’email.
Bien à vous
Carol
* Enquête annuelle 2009 : tendances en matière de chiffrement des données d’entreprise en France

