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AirTight Networks, le leader
des solutions WIPS
(Wireless Intrusion Prevention System)
distribué en France par IPSTEEL
AirTight Networks, l’un des leaders mondiaux des solutions WIPS
(Wireless Intrusion Prevention System) sera distribué en France par la
société Ipsteel. AirTight Networks est une société dont le siège social est
basé en Californie, avec des bureaux en Inde et en Angleterre.La société à
été fondé en 2002 et à des clients dans le monde entier.
..........................

Mountain View, CA et à Paris,
France – mars 20, 2011 AirTight Networks®, leader
mondial de la sécurité sans fil et des
solutions de conformité et Ipsteel
ont annoncé aujourd'hui que les
sociétés ont signé un accord de
distribution.
Ipsteel sera tenu d’assurer la
distribution des solutions de
prévention des intrusions sans fil
(WIPS) et des produits mobiles pour
la protection du end point sur le
territoire Français.
«Ipsteel est heureux de pouvoir
fournirà ses clients une technologie
de sécurité de classe mondiale», a
déclaré Luc Vantroost,responsable
Ipsteel. "Nous avons reconnu
AirTight Networks comme ayant le
leadership incontesté dans la
fourniture de système de
prévention d'intrusion sans fil

disponibles sur le marché
aujourd'hui et la nécessité de faire
face aux menaces sans fil Wi-Fi
devient de plus en plus répandu
dans les entreprises."
"Ipsteel a émergé comme l'un des
acteur dans la distribution de
produits de sécurité à travers la
région France, un marché important
pour nous." a déclaré Kiran
Deshpande, Président de AirTight
international." Enchoisisssant des
partenaires tels que AirTight, qui
fournit des solutions de sécurité les
meilleures dans sa catégorie,
Ipsteel permet aux clients de
protéger leurs réseaux - avec et
sans fil - contre les menaces
émergentes et de se conformer aux
exigences de conformité, y compris
les nouvelles normes qui
s'appliquent spécifiquement au
sans-fil.
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A Propos de AirTight Networks

AirTight Networks est le leader mondial de la sécurité sans fil et des
solutions de conformité. La technologie brevetée de AirTight protège les
entreprises du problème croissant de menaces à la sécurité Wi-Fi, tout en
permettant aux organisations de mieux gérer leur environnement WLAN et
se conformer aux nouvelles normes de conformité sans fil (PCI). Primé,la
solution SpectraGuard sans fil pour la prévention des intrusions (WIPS)
assure la sécurité des entreprises et des professionnels de la conformité
avec des capacités sans précédent pour détecter avec précision, classer,
bloquer et localiser toutes les menaces via le Wi-Fi, tout en aidant les
opérations réseau pour rapidement contrôler et dépanner pour les
WLAN,les problèmes de performances. AirTight Cloud Services offre en
complément, un service hébergé avec abonnement et offre le premier et le
seul "n Capex" WIPS multi-tenant, pour la conformité PCI sans fil et pour
les contrôleurs des solutions à tous les accès WLAN en un seul appareil.
Les solutions primées de AirTight sont utilisés par les clients dans le monde
au sein des administrations,des services financiers,des commerces de
détail, dans l'hôtellerie, les télécommunications, la technologie,l’industrie,le
transport, les soins de santé et l’éducation. AirTight possède des brevets
pour la technologie de prévention d'intrusion sans fil avec 23 brevets
américains et internationaux accordés (Royaume-Uni, l'Australie au Japon)
et plus de 20 brevets en instance. AirTight Networks est une société privée
basée à Mountain View, CA.
www.airtightnetworks.com
A propos de Ipsteel
IPSTEEL est une société de distribution à valeur ajouté qui apporte au
marché Francophone, des solutions innovantes permettant à ses
partenaires de pouvoir se démarquer de leur concurrent par une offre
compétitive. La société a été crée avec des valeurs fortes d'innovation
dans le choix des offres, avec une volonté farouche de mise à disposition
pour les partenaires de solutions évolutives et pérennes, avec une
adéquation entre les caractéristiques des solutions et les besoins des
clients. IPSTEEL est une société basée en région Parisienne.
Pour en savoir plus : http://www.ipsteel.com
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