Communiqué de presse

Fortinet dépasse les 500 000 appliances de sécurité dans le monde

Paris, le 22 février 2010 : Fortinet® (indice NASDAQ : FTNT), l’un des principaux acteurs
du marché de la sécurité réseau et leader mondial des systèmes unifiés de sécurité UTM
(Unified Threat Management), annonce avoir dépassé le nombre de 500 000
unités d’appliances de sécurité vendues. Cela comprend l’ensemble de la gamme de produits
FortiGate® ainsi que les solutions complémentaires : FortiMail ™, FortiClient ™, FortiDB
™, FortiWeb ™, FortiScan ™, FortiManager ™ et FortiAnalyzer ™
Cette croissance dynamique et rapide est le résultat de la conjonction de 3 points clés :

• Une très haute performance et fiabilité des plate-formes FortiGate reconnus par un très grand
nombre de clients, y compris les grandes entreprises et organisations gouvernementales ;
• Des solutions UTM adaptées à la sécurité ‘in the cloud’ qui ont permis aux opérateurs télécom
et fournisseurs de services de construire leur propre offre de service de sécurité
• Une offre de sécurité rentable basée sur le principe de consolidation qui permet une
protection complète, une gestion simplifiée et des économies en termes de dépenses
d’investissement et opérationnelles – principe qui répond parfaitement aux contraintes
budgétaires des départements informatiques de ces derniers 18-24 mois.

À propos de Fortinet
Fortinet (code NASDAQ : FTNT) est un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité réseau et
de systèmes unifiés de sécurité Unified Threat Management ou UTM. Nos produits et services
d’abonnements assurent une protection étendue, intégrée et efficace contre les menaces dynamiques,
tout en simplifiant l’infrastructure de sécurité informatique. Parmi nos clients figurent des
administrations, des fournisseurs d’accès et de nombreuses entreprises, dont la plupart font partie du
classement 2009 du Fortune Global 100. Fortinet, dont le siège social se trouve à Sunnyvale en
Californie (États-Unis), dispose également de bureaux dans le monde entier.
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