News Alert

Vade Retro Technology annonce sa présence sur les salons
Nord IT Days et FIC
Hem, le 15 mars 2010 – Vade Retro Technology, entreprise spécialisée dans le filtrage de la
ème

messagerie, annonce sa présence sur deux salons stratégiques : Nord IT Days, le 2

forum des
ème

solutions innovantes qui se tiendra à EuraTechnologies, à Lille, le jeudi 18 mars 2010, et le FIC, 4
er

Forum International sur la Cybercriminalité qui se déroulera les mercredi 31 mars et jeudi 1

avril

2010 à Lille Grand Palais.

La deuxième édition du salon Nord IT Days regroupe des milliers de décideurs et DSI venus échanger
autour des technologies innovantes.
Vade Retro Technology participera au Trophée des DSI qui vise à récompenser les meilleures
démonstrations d’outils, cas réels ou innovations d’usage, mais aussi aux speed démo qui consistent
à présenter en 7 minutes ses solutions à certains visiteurs du salon. Vade Retro disposera également
d’un stand.
ème

Le 4

Forum International sur la Cybercriminalité est l’occasion pour Vade Retro de s’informer sur

l’actualité de la sécurité numérique, partager son expérience au cours d’ateliers en compagnie
d’acteurs et d’experts internationaux mais aussi de faire découvrir ses solutions aux visiteurs
professionnels du salon.

Les deux salons permettront à Vade Retro de mettre en avant ses solutions professionnelles Vade
Retro Center, une solution de filtrage des flux de messagerie externalisée, et Vade Retro Mail Cube,
une solution antispam sous Appliance.

Plus d’informations sur les solutions anti-spam Vade Retro : www.vade-retro.com

A propos de Vade Retro Technology
Les solutions Vade Retro Technology composent la division sécurité de la société GOTO Software.
Développées en 2001, elles identifient le spam avant qu’il ne soit créé grâce au Predictive Heuristic
Filter (Filtre heuristique prédictif) conçu par les équipes de R&D et déclaré innovant par Oséo.
Vade Retro Technology protège la messagerie de nombreuses entreprises et Fournisseurs d’Accès à
Internet, en tout, plus de 100 millions de boîtes e-mails à travers le Monde.
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