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Websense présente « DLP for Download » : le moyen le plus facile
et le plus rapide de déployer une solution professionnelle de
prévention contre la fuite de données

Le déploiement à une vitesse inégalée est aujourd’hui disponible sur Websense.com ; il n’y
a plus de frein à l’adoption des solutions DLP ; l’efficacité est immédiate, le délai de
déploiement d’une solution DLP étant réduit à quelques minutes seulement

Paris, le 8 juillet 2010. Websense, Inc. (NASDAQ : WBSN), leader mondial des solutions unifiées du
Web, des données et de la messagerie, annonce la disponibilité de DLP for Download, le logiciel
Websense® Data Security Suite leader du marché, pouvant être téléchargé, installé et déployé en
quelques minutes sur Websense.com.
Bien que les atteintes à la sécurité des données coûtent des millions de dollars aux entreprises, les
solutions DLP n’ont pas connu une adoption générale car leur installation s’avère extrêmement
complexe. Le déploiement de ces solutions classiques de première génération est une question de
mois et de centaines d’heures. Websense a changé la donne avec DLP for Download, qui offre une
protection professionnelle de pointe disponible en téléchargement et qui s’installe en 30 minutes
seulement. Avec un délai de mise en œuvre considérablement plus court et un coût total de
possession incroyablement plus faible, cette technologie clé est finalement prête pour une adoption
massive par les petites et moyennes entreprises.
Le problème n’est pas résolu pour autant. Aujourd’hui, les titres de l’actualité rapportent
régulièrement des atteintes à la sécurité des données (comme la récente attaque Aurora sur Google
et d’autres entreprises). De telles attaques ciblent les données confidentielles et exclusives des
entreprises. Les experts déclarent que dans la majeure partie des cas, les coûts de ces attaques
peuvent s’élever à des millions de dollars en termes de détection, d’amendes et de litiges. Dans une
récente étude, le Ponemon Institute a évalué le coût de certaines atteintes à la sécurité des données
à 204 $ par cas et que de telles atteintes coûtent aux entreprises en moyenne 3,43 millions de
dollars (i).

Pour la toute première fois, la prévention de la fuite de données est accessible sans investissement
majeur en temps et ressources et à moindre coût grâce à Websense DLP for Download. Et ce, sans les
importants coûts associés à l’intégration et au déploiement et sans la charge liée à une maintenance
permanente. Grâce à DLP for Download, les entreprises, qui ne disposaient auparavant pas des

ressources nécessaires à une mise en œuvre ou qui faisaient face à des coûts et une complexité
insurmontables pour des solutions de première génération, peuvent désormais exploiter une
protection d’entreprise accessible et pratique. Les clients peuvent télécharger et évaluer la solution
Websense DLP gratuitement pendant 30 jours. Son installation prend environ 30 minutes et le
logiciel peut être facilement acheté et utilisé pour un déploiement de production en modifiant
simplement la clé d’enregistrement. Des assistants de déploiement intégrés guident les
administrateurs au fur et à mesure de l’installation et de la configuration dans un programme
d’installation unique. Un assistant de conception de politiques délivre des outils de contrôle de
politique par ‘pointer-cliquer’ pour la conformité et la protection des données sensibles. Aucun autre
éditeur de solutions DLP n’offre une telle efficacité et une telle simplicité.
« Dans le paysage des réglementations et de menaces actuelles, la fuite de données, qu’elle
survienne via des attaques ciblées ou via une exposition involontaire, s’avère coûteuse et périlleuse
pour les entreprises. La plupart cherchent alors des solutions de DLP », déclare un client de
Websense, Chris Sawall, superviseur Sécurité des données chez Ameren Services (une entreprise du
groupe Ameren Corporation, société parente de la plus grande compagnie d’électricité du Missouri
et de la seconde plus importante de l’Illinois). « Malheureusement, ces solutions représentent
souvent des déploiements complexes, fastidieux et nécessitant beaucoup de ressources. Grâce à
Websense DLP for Download, cette dynamique a évolué et davantage d’entreprises peuvent
déployer rapidement et tirer profit des avantages de cette technologie, de manière opportune et en
toute rentabilité, garantissant ainsi la sécurité et la protection de leurs données d’entreprise
sensibles. »
Vous pouvez visionner une vidéo de Chris Sawall présentant le paysage de menaces actuel et le
déploiement par Ameren de la passerelle de sécurité Internet Websense et de la solution unifiée
Data Security Suite ici.
Websense DLP for Download offre aux petites entreprises la même technologie éprouvée et leader
du marché déjà déployée par les entreprises du classement Global 100. Les petites et moyennes
entreprises, qui pensaient auparavant que les solutions DLP étaient inaccessibles en raison de leur
complexité et de leur coût, peuvent à présent profiter du même niveau de sécurité.

Un guide de démarrage étape par étape est inclus dans le téléchargement ainsi que des didacticiels
vidéo illustrant l’installation, la configuration et la définition des politiques. Une fois l’installation
effectuée, et avec plus de 1 100 politiques et de modèles intégrés accessibles grâce à un assistant, les
clients peuvent facilement définir de nouvelles politiques ou exploiter les modèles existants. Les
modèles peuvent également être filtrés selon les secteurs et les régions géographiques à l’aide des
fonctionnalités de filtrage granulaire, au-delà de ce que l’on trouve aujourd’hui sur le marché.

« Avec DLP for Download, Websense démontre nos efforts pour limiter les freins et les coûts
généralement associés au déploiement de la meilleure sécurité contre les menaces actuelles »,
déclare John McCormack, président de Websense. « C’est un grand pas pour les entreprises
cherchant à sécuriser leur activité. Nous poursuivons nos efforts pour optimiser notre modèle de
déploiement déjà performant, le développement de nos technologies et notre support afin de fournir
aux entreprises la sécurité et la protection nécessaires dans le paysage des réglementations et des
menaces d’aujourd’hui».

Les clients bénéficient non seulement d’une solution DLP qui se déploie de manière autonome en
quelques minutes grâce au programme de téléchargement, mais également de l’architecture
Websense TRITON™, ce qui permet à Websense d’incorporer directement une solution DLP de pointe
à ses solutions de passerelle de sécurité Internet leaders du marché. Avec les solutions de passerelle
de sécurité Internet, les clients n’ont plus besoin de déployer un nouveau produit DLP pour établir
des contrôles de conformité sur les communications Web (comme Facebook et Twitter) : il est
directement intégré à leur produit de sécurité Web et peut s’appliquer à toute la solution Data
Security Suite. Cette intégration et cette unification étroites de données et de domaines Web
fournissent également un contexte clé et une connaissance de la destination des données, un
élément capital pour appliquer de manière efficace des politiques en vue d’un échange approprié de
données. Aucun autre produit de sécurité Web n’intègre une prévention de pointe contre la fuite de
données à une solution de sécurité du contenu unifiée avec ce niveau de capacité, de contrôle et de
flexibilité. Cela contribue également à atténuer le développement croissant des fuites de données
sur le Web.

Le déploiement, les solutions de sécurité des données Websense suivantes et les autres solutions
Websense exploitant l’architecture TRITON bénéficient du support client Websense récemment
primé et de TRITON(TM) solution Customer First Initiative, un programme en trois volets comprenant
assistance, formation, outils et éducation pour aider les clients à mettre en place la meilleure
sécurité possible au coût le plus bas en tirant parti de la solution Websense TRITON.

Les entreprises intéressées par DLP for Download peuvent visiter le site
http://www.websense.com/DownloadDLP/ pour recevoir une licence d’évaluation. Cette licence est
valable 30 jours et jusqu’à 500 employés pour contrôler les canaux Web et de messagerie. Une fois
inscrites, les entreprises peuvent télécharger la solution DLP et naviguer étape par étape grâce aux
didacticiels vidéos du guide d’assistance à l’installation, la configuration, la définition de politiques, la
réponse en cas d’incident et le reporting.

A propos de Websense
Websense, Inc. (NASDAQ : WBSN), leader mondial des solutions intégrées de sécurité du Web, des
données et de la messagerie, fournit la meilleure protection contre les menaces contemporaines au
TCO le plus bas à plusieurs dizaines de milliers de grandes entreprises et PME dans le monde.
Distribuées au travers d’un réseau mondial de partenaires et disponibles sous forme de logiciels,
appliances et SaaS, les solutions de sécurité de contenu de Websense aident les entreprises à tirer
parti des nouveaux outils de communication, de collaboration et du Web 2.0. Pour se faire, elles
apportent une protection contre les menaces continuelles, préviennent la perte d’information
confidentielle et permettent d’appliquer les règles d’usage d’Internet et les politiques de sécurité. Le
siège de Websense est basé à San Diego, Californie, et l’entreprise a des bureaux partout dans le
monde. Pour plus d’information, visitez www.websense.com.

