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BitDefender devient membre de l’eNsemble™ Multi-Core Alliance 

BitDefender devient membre de l’eNsemble™ Multi-Core Alliance pour le développement de 
solutions de sécurité antimalwares adaptées aux processeurs multicœurs 

BitDefender®, éditeur de solutions de sécurité antimalwares annonce aujourd’hui qu’il 
devient membre de l’eNsemble™ Multi-Core Alliance, une organisation créée afin de 
favoriser les meilleures innovations et développement logiciel dans le domaine des 
plateformes des processeurs multi-cœurs. Soutenue par de nombreux fournisseurs de logiciels 
et de matériel de qualité, l’eNsemble Multi-Core Alliance constitue une base sur laquelle les 
fabricants de matériel informatique (OEM) peuvent développer plus efficacement du matériel 
performant pour les réseaux, en utilisant les processeurs multi-cœurs à la pointe de la 
technologie. 
 
« BitDefender est très honoré d’être admis au sein de l’eNsemble™ Multi-Core Alliance pour 
fournir des outils de sécurité essentiels dans l’écosystème des processeurs multi-cœurs » 
déclare Peter Laakkonen, Responsable OEM et Licences technologiques chez BitDefender. 
« Nous sommes convaincus que l’eNsemble™ Alliance jouera un rôle important dans le 
développement du marché des processeurs multi-cœurs en favorisant les innovations parmi 
ses membres et pour l’ensemble de l’industrie. » 
 
BitDefender propose un Kit de développement (SDK) antimalware de pointe qui offre une 
détection en temps réel des virus, des malwares et des spywares et intègre la technologie 
StreamDefender qui, contrairement aux solutions antivirus traditionnelles, apporte une 
protection antimalware sans avoir d’impact sur les performances du système. En optimisant 
les solutions de sécurité pour les processeurs multi-cœurs, la technologie de BitDefender 
améliore la protection de l’infrastructure réseau contre les menaces informatiques toujours 
plus nombreuses.  
 
« Nous sommes heureux d’accueillir BitDefender, fournisseur de logiciels de sécurité 
antimalwares pour les infrastructures réseau, au sein de l’eNsemble Multi-Core Alliance » 
affirme Behrooz Abdi, vice-président et Directeur général chez NetLogic Microsystems, 
membre fondateur de l’eNsemble Multi-Core Alliance.« Grâce à cette communauté 
d’entreprises innovantes, leaders dans leur secteur, cette Alliance propose une plateforme 
permettant aux développeurs de créer de nouvelles applications et solutions capables 
d’exploiter pleinement les performances et la fonctionnalité des processeurs multi-cœurs. » 
 
Pour plus d’informations sur l’Alliance eNsemble Multi-Core, veuillez consulter le site 
www.eNsembleAlliance.org. 
 



Pour plus d’informations concernant les produits BitDefender, vous pouvez consulter 
www.BitDefender.fr et pour retrouver BitDefender en ligne et rester au fait de l’actualité des 
e-menaces. 
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À propos de BitDefender®  

BitDefender est la société créatrice de l’une des gammes de solutions de sécurité la plus 
complète et la plus certifiée au niveau international reconnues comme étant parmi les plus 
rapides et les plus efficaces du marché. Depuis sa création en 2001, BitDefender n’a cessé 
d’élever le niveau et d’établir de nouveaux standards en matière de protection proactive des 
menaces. Chaque jour, BitDefender protège des dizaines de millions de particuliers et de 
professionnels à travers le monde – en leur garantissant une utilisation sereine et sécurisée de 
l’univers informatique. Les solutions de sécurité BitDefender sont distribuées dans plus de 
100 pays via des partenaires revendeurs et distributeurs hautement qualifiés. Dans les pays 
francophones, BitDefender est édité en exclusivité par Éditions Profil. Plus d’informations sur 
BitDefender et ses solutions sont disponibles via le  Centre de presse. Retrouvez également 
sur le site www.malwarecity.fr les dernières actualités au sujet des menaces de sécurité qui 
permettent aux utilisateurs de rester informés des dernières évolutions de la lutte contre les 
malwares. 

À propos des Editions Profil 

Editions Profil, société indépendante créée en 1989, développe, édite et diffuse des logiciels 
sur différents secteurs d’activités, professionnel et grand public. L’éditeur a constitué un large 
catalogue de solutions dans de nombreux domaines, par exemple sur les segments de la 
bureautique et de la productivité. Editions Profil s’est plus particulièrement spécialisée ces 
dernières années dans l'édition et la distribution d'outils de sécurité informatique et la 
protection des données en général. Editions Profil édite notamment les solutions de sécurité 
BitDefender et de contrôle parental Parental Filter 2, ainsi que les solutions Farstone et diffuse 
les solutions de récupération de données et de gestion de serveurs MS Exchange de Kroll-
Ontrack. 

 


