F-Secure propose aux entreprises
des solutions plus simples, plus légères et plus sûres
Grâce au renouvellement de ses solutions business, F-Secure protège les entreprises contre les attaques ciblées
de programmes malveillants, toujours plus nombreuses.

Paris, France - le 18 Mars 2010 : Selon Mikko Hypponen, les attaques ciblées en ligne contre les entreprises
augmentent à une vitesse inquiétante et n’ont jamais été aussi nombreuses. « En 2009, nous avons pu constater
une très nette augmentation des attaques, tant en termes de quantité qu’en termes de sophistication. Les criminels
ciblent plus activement les banques et ont de plus en plus recours à des attaques ciblées d’espionnage qui, selon
nous, devraient doubler au cours de l’année 2010 si l’augmentation conserve le même rythme », déclare Mikko
Hypponen, directeur de la recherche chez F-Secure, lors de la dernière conférence RSA à San Francisco.
Face à ces constats inquiétants, F-Secure a renouvelé ses solutions destinées aux entreprises en mettant
notamment l’accent sur les innovations technologiques et en améliorant nettement les performances.
« Certains choix sont difficiles. Cependant, celui de la sécurité informatique ne devrait pas l’être. Grâce à nos
solutions, les entreprises peuvent se concentrer sur des problématiques qui leur sont propres. Elles n’ont pas à
consacrer du temps et des moyens humains à résoudre d’éventuels problèmes de sécurité informatique. Nos
nouvelles solutions sont désormais plus simple, plus légères et plus sures que jamais », déclare Maria Nordgren,
vice présidente Corporate Business chez F-Secure.
Bien que la sécurité informatique soit essentielle, elle ne doit pas détériorer l’expérience utilisateur. Des tests
indépendants démontrent que la solution F-Secure Client Security est désormais plus légère, que son impact sur
la mémoire a été réduit de 70% et de 50% sur le système global. De même, les solutions pour serveurs de FSecure utilisent désormais 50% de mémoire en moins.
La Protection de la Navigation Web (« Browsing Protection ») de F-Secure et sa fonctionnalité unique Exploit
Shield démontrent parfaitement les bénéfices de la sécurité informatique dérivée du Cloud : d’innombrables
données sur les virus et la réputation des sites web sont accessibles en quelques millisecondes. La Protection de
la Navigation Web identifie les sites web sur lesquels un internaute peut surfer en toute sécurité et ceux à éviter.
De son côté, l’Exploit Shield protège contre toutes attaques « zero day » lorsque les pirates se servent des failles
détectées dans un logiciel avant même que l’éditeur ait eu le temps de la corriger.
Lorsque l’Exploit Shield détecte un nouvel exploit ou un nouveau site malveillant, il partage instantanément
l’information avec la communauté des clients F-Secure qui est donc ainsi immédiatement protégée.
« En janvier 2010, notre Exploit Shield a été capable de bloquer l’exploit d’Internet Explorer « Aurora » utilisé
par des cybercriminels pour infecter les ordinateurs de multinationales telles que Google, Adobe… Le cas
« Aurora », remarquable d’un point de vue technique, et le réseau zombie « Mariposa » récemment découvert,
montrent à quel point toute entreprise est vulnérable », déclare Mikko Hypponen.

« La Protection de la Navigation Web est désormais un élément clé de la sécurité : en effet, de plus en plus
d’entreprise ont recours à des services en ligne tels que des logiciels de traitement de texte et des documents
partagés. F-Secure Browsing Protection et Exploit Shield protègent les données professionnelles confidentielles
et évitent aux entreprises toute perte de temps liée au nettoyage des ordinateurs infectées, process généralement
très cher », déclare Maria Nordgren.
La gamme de solutions F-Secure Corporate Business est simple. Les entreprises peuvent confier la sécurité
informatique à des experts avec F-Secure Protection Service for Business (PSB) ou l’administrer en interne avec
F-Secure Business Suite. Plus d’informations surhttp://www.f-secure.com/fr_FR/products/business/.

F-Secure - protège l’irremplaçable
Pendant que vous vous concentrez sur ce qui est important pour vous, nous nous occupons de votre protection et
de votre sécurité en ligne, que vous utilisiez un ordinateur ou un Smartphone. Nous nous occupons également de
vos sauvegardes et vous permettons de partager vos fichiers importants. Nos services sont disponibles auprès de
plus de 200 opérateurs dans le monde entier, et des millions de consommateurs et d'entreprises nous font
confiance. Fondée en 1988, la société F-Secure est cotée sur le NASDAQ (code OMX Helsinki Ltd). www.fsecure.fr.

