Invitation presse
Paris, le 24 septembre 2013

Venez à la rencontre des équipes Proofpoint pour un point sur les
attaques ciblees à l’occasion des Assises de la Sécurité et des
sytèmes d’informations
Du 2 au 5 octobre 2013 – Grimaldi Forum de Monaco
A l’occasion de la 13ème édition des Asisses de la sécurité et des systèmes d’information,
le rendez-vous annuel des décideurs du secteur de la sécurité informatique, l’équipe
Proofpoint vous invite à venir à se rencontre afin de découvrir ses dernières actualités et
participer à une démonstration de sa solution Targeted Attack Protection. TAP est la
solution phare de Proofpoint. Il s’agit d’une solution de sécurité en cloud dotée d'une
architecture unique offrant une protection efficace contre les hameçonnages et les
autres attaques ciblées malveillantes de nouvelle generation. Nous vous invitons à
rencontrer les responsables Proofpoint afin qu’ils puissent vous présenter en détail cette
solution et revenir avec vous sur les moyens mis en place qui permettent de contrecarrer
ce type d’attaques.
L’équipe Proofpoint France, vous attend sur le stand 14 afin de vous présenter leurs solutions
de protection contre les attaques ciblées qui vient recemment de s’etoffer avec l’acquisition par
Proofpoint d’Armorize Technologies Inc., eminent developpeur de produits anti-malwares en
mode Cloud.
Au programme :
- Démonstrations produits :
o « Comment se prémunir contre les nouvelles attaques ciblées et non détectées
par les solutions traditionnelles ? » (Offre TAP Targetted Attack Protection)
o Protéger les échanges de données sensibles
o Mettre en place une politique d’archivage des mails pour répondre aux
contraintes légales et améliorer les performances
-

Bilan sur les dernières actualités de Proofpoint (acquisition d’Armorize, nominations
notamment d’une Channel Manager en France…)
Présentation du système de distribution Proofpoint

Intervenants :
- Ismet Géri, Directeur de Proofpoint Europe du Sud
- Charles Rami – Responsable Technique Proofpoint
- Jennyfer Beauregard, Channel Manager Proofpoint qui a récemment rejoint l’équipe
Proofpoint en France

Venez découvrir l’approche innovante et reconnue de Proofpoint, qui a valu à la société d’être
classée parmi les leaders du marché par Gartner et Forrester pour la sixième année
consécutive. Proofpoint est également reconnue comme étant l'entreprise la plus visionnaire
parmi tous les acteurs cités dans le Magic Quadrant Gartner.
Informations pratiques :
Le Grimaldi Forum
10, avenue Princesse Grace
MC 98001 Principauté de Monaco
Par avance merci de contacter l’agence Ogilvy PR pour toute demande d’entretien.
Contacts Presse :
Ogilvy PR
Barbara Govaerts – Tél : 01 53 67 12 61 – barbara.govaerts@ogilvy.com
Manon Guignard - Tél : 01 53 67 12 79 – manon.guignard@ogilvy.com

