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Kaspersky Lab et M86 Security
renforcent leur partenariat à l’échelle internationale

Rueil-Malmaison – Vendredi 25 juin 2010 – M86 Security, expert international de la
protection en temps réel contre les menaces Web et e-mail, annonce l’extension de son
partenariat avec Kaspersky Lab. M86 sera ainsi en mesure de proposer les fonctionnalités
d’analyse antivirus de Kaspersky Lab aux utilisateurs de ses produits M86 MailMarshal
SMTP, M86 MailMarshal Exchange et M86 WebMarshal.

« La poursuite de notre collaboration avec M86 est extrêmement précieuse car nous étendons
ainsi notre technologie d’analyse antivirus, déjà disponible sur l’appliance M86 Secure Web
Gateway, à l’ensemble de la gamme de solutions de sécurité de la société », commente Peter
Merkulov, Vice-président en charge de la division Alliances technologiques de Kaspersky Lab.
« Les utilisateurs de M86 disposent ainsi d’un nouvel outil évolué et fiable pour éliminer
rapidement les virus, vers, rootkits, spywares et autres logiciels malveillants. »

Kaspersky Lab fournit ses fonctionnalités d’analyse antivirus à l’appliance M86 Secure Web
Gateway depuis 2006. « Cette collaboration avec Kaspersky Lab s’inscrit dans notre engagement
constant de développer des partenariats ou de rechercher des moyens d’offrir des solutions plus
complètes à nos clients », souligne Werner Thalmeier, Vice-président responsable de la gestion
produits pour M86 Security. « L’ajout de ce module à la panoplie M86 de produits d’analyse
antivirus nous permet d’élargir le choix proposé à nos clients intéressés par nos solutions de
sécurité Web et e-mail. »

A propos de Kaspersky Lab :
Fondé en 1997, Kaspersky Lab, éditeur international de solutions et de services de sécurité,
protège plus de 300 millions d’utilisateurs à travers le monde.
Ses solutions, destinées à un usage privé et professionnel, s'appuient sur le laboratoire où
travaillent de nombreux « malware-doctors » parmi les plus réputés à l’échelle internationale.
24 h sur 24 h, 7 jours sur 7, les experts de Kaspersky Lab analysent, traitent les codes malicieux et
développent les antidotes proposés aux utilisateurs via des mises à jour toutes les 45 minutes.
Les technologies développées par Kaspersky Lab assurent la protection contre les programmes
malveillants et la sécurité totale des informations, qu’elles soient stockées sur serveurs, postes de
travail ou encore appareils mobiles.
Les laboratoires de tests indépendants, qui mesurent les performances des technologies
disponibles sur le marché, ont confirmé à maintes occasions la supériorité des solutions conçues
par Kaspersky Lab, retenues par plus de 120 acteurs majeurs de la sécurité informatique.
En 10 ans, Kaspersky Lab est devenu un leader mondial, présent dans plus de 60 pays.
Kaspersky Lab compte près de 2 000 employés à travers le monde, dont plus de 700 chercheurs
et développeurs, et dispose de bureaux en Russie, en France, en Allemagne, en Australie, au
Benelux, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, en Espagne, aux Etats-Unis, en Grande
Bretagne, en Italie, au Japon, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède…

Pour plus d’informations concernant Kaspersky Lab : http://www.kaspersky.fr
Pour plus d’informations sur l’actualité virale : http://www.viruslist.fr
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