
ScanSafe renforce sa présence en France avec un nouveau data 
center  

 
Moins d’un an après l’ouverture de sa filiale française, le premier fournisseur mondial de sécurité Web 

en mode SaaS inaugure un data center en France  
Cette ouverture assoit sa présence sur le marché hexagonal et répond à une croissance de sa 

clientèle  
 
 
Paris, le 19 février 2010 — ScanSafe, pionnier et leader mondial de la sécurité Web en mode SaaS, 
annonce ce jour l’ouverture de son premier data center en France. Ce nouveau data center étend la 
présence internationale de ScanSafe implanté en Europe, en Amérique du nord et en Asie/Pacifique.  
 
‘L’ouverture de ce data center participe au développement de ScanSafe et témoigne de son 
investissement sur les territoires de l’Europe du sud et de l’Afrique’ commente Jose Martinez, 
Directeur Régional Europe du Sud, Afrique et Moyen Orient. ’Ce nouveau data center nous permet de 
densifier notre maillage. Il a été conçu pour prendre en charge notre base de clientèle mondiale en 
croissance constante et pour maintenir notre niveau historique de disponibilité et de latence quasi 
nulle’.    
  
ScanSafe fournit ses services de sécurité Web et de messagerie instantanée via une architecture 
réseau distribuée de haute performance et toujours disponible. Mis au point spécifiquement pour le 
trafic Web, le réseau mondial de ScanSafe effectue un scannage en temps réel sans latence 
perceptible.  Conçu pour être résilient, ce réseau s’appuie sur des accords de niveau de service en 
termes de disponibilité, de performance, de faux positives et de faux négatifs.  
 
Jose Martinez poursuit : ‘Nos clients locaux apprécient la présence d’un data center à proximité. Par 
ailleurs, ce data center en France va également servir les entreprises d’Afrique du Nord qui utilisent 
les services de sécurité Web de ScanSafe. En effet,  bien souvent, leur trafic Web transite par des 
infrastructures en France et ce data center leur ouvre de nouveaux accès.’  
 
L’inauguration de ce data center français s’inscrit dans le développement international de ScanSafe 
dont le nombre croissant de clients appelle de nouvelles installations. ScanSafe traite en effet plus de 
20 milliards de requêtes Web et bloque 200 millions de menaces chaque mois pour des clients 
répartis dans plus de 100 pays.  
 
Pour de plus amples informations sur les solutions de sécurité de ScanSafe, merci de consulter 
: http://www.scansafe.com/fr  
 
 
A propos de ScanSafe  
ScanSafe, qui fait maintenant partie de Cisco, est le pionnier et le premier fournisseur mondial de 
Sécurité Web en mode SaaS garantissant aux entreprises un environnement Internet sûr et productif. 
Les solutions ScanSafe gardent les malware hors des réseaux d'entreprises et permettent à ces 
dernières de contrôler et de sécuriser l'utilisation du Web. En tant que solution SaaS, ScanSafe 
élimine les coûts d’investissement et l'administration d’infrastructures en interne, réduisant de manière 
significative le coût total d’acquisition. Grâce à sa technologie proactive et multicouche de détection 
des menaces, Outbreak Intelligence ™, ScanSafe traite plus de 20 milliards de requêtes Web et 
bloque 200 millions de menaces chaque mois pour des clients répartis dans plus de 100 pays.  
 
En 2009, l'entreprise a reçu la récompense "Best Content Security" solution par SC Magazine Europe 
pour la troisième année consécutive.  


