
 

 
 
 

Communiqué de presse 

 
Stonesoft remporte le trophée 2009  

Tomorrow’s Technology Today 

de l’Info Security Products Guide  

 

StoneGate 5.0 a été élu vainqueur dans la catégorie logiciels de solution de sécurité intégrée. 
 
Paris  – le 23 Avril 2009 – Stonesoft annonce aujourd’hui que l’Info Security Products Guide, 

principale publication en matière de produits de sécurité, a attribué à StoneGate 5.0 l’award 2009 

du Tomorrow’s Technology Today. Cette récompense prestigieuse revient généralement à des 

éditeurs de sécurité délivrant des solutions et technologies avancées et innovantes qui permettent 

ainsi de fixer des standards élevés pour les autres éditeurs, et ce dans le domaine de la protection 

des informations dans son ensemble. La StoneGate 5.0 de Stonesoft a été choisie parmi les 

technologies les plus significatives en matière de sécurité et dans des environnements toujours 

plus élaborés sujets aux menaces combinées.  

 

StoneGate 5.0 est la dernière née des plateformes d�administration de la sécurité proactive des 

réseaux Stonesoft. Seule à intégrer la gestion d�événements tiers, ainsi que de nombreuses autres 

fonctionnalités, qui facilitent de façon significative la gestion des réseaux complexes et étendus, 

StoneGate 5.0 marque une avancée considérable dans la sécurité réseau. Spécialement conçue pour 

les réseaux critiques et  pour les fournisseurs de services de sécurité hébergée (MSSP), StoneGate 5.0 

permet une gestion proactive de la sécurité des réseaux et propose aujourd�hui le coût total de 

possession (CTO) le plus bas du marché. Les solutions StoneGate permettent dans l�ensemble de 

baisser le CTO des sociétés d�environ 70 %.  . 



 

« Les menaces ne connaissent pas des frontières. Prendre conscience de la sécurité est la clef d�une 

approche proactive, » explique Rake Narang, rédacteur en chef d�Info Security Products Guide. �Rien 

ne différencie mieux un produit ou une solution que les technologies qu�ils  intègrent et qui les rend 

plus adaptés aux besoins actuels mais également à ceux de demain. »    

 

�L�info Security Products Guide  reconnaît la valeur que notre solution StoneGate 5.0 apportent à 

notre base client en croissance,� rajoute Léonard Dahan, Country Manager de Stonesoft France et 

Benelux. « Nous avons très à c�ur de comprendre les défis auxquels nos clients font face et de leur 

offrir les dernières innovations technologiques dont ils ont besoin pour assurer une sécurité 

optimale, une connectivité permanente et une efficacité sans faille.» 

 
About Info Security Products Guide Awards 

Info Security Products Guide is a media sponsor of RSA Conference 2009 and Technosium Executive 

Alliance Forums engaging Chief Information Officers (CIOs) and Chief Information Security Officers 

(CISOs). As a technology research and advisory publication, it plays a vital role in keeping decision 

makers and end‐users informed of the choices they can make when it comes to protecting their 

digital resources. You will discover a wealth of information in this guide including tomorrow�s 

technology today, best deployment scenarios, people and technologies shaping info security and 

independent product evaluations that facilitate in making the most pertinent security decisions. The 

Info Security Products Guide awards recognize and honor excellence in all areas of information 

security. To learn more, visit www.infosecurityproductsguide.com and stay secured. 

 
A propos de Stonesoft : 

 

Stonesoft Corporation (OMX : SFT1V) est un fournisseur innovant de solutions de sécurité réseau 

intégrées. Ses produits sécurisent le flux d'informations à l'échelle d'entreprises distribuées. Les 

clients de Stonesoft sont notamment des entreprises dont les besoins commerciaux croissants 

requièrent une sécurité réseau avancée et une connectivité professionnelle permanente.  

La solution de connectivité sécurisée StoneGate� fusionne les aspects de la sécurité réseau que sont 

le pare‐feu (FW), le réseau privé virtuel (VPN), la prévention d'intrusion (IPS), la solution de réseau 

privé virtuel à technologie SSL (SSL VPN), la disponibilité de bout en bout, ainsi qu'un équilibrage des 

charges plébiscité, au sein d'une appliance dont la gestion est centralisée et unifiée. Les principaux 

avantages de la solution de connectivité sécurisée StoneGate se traduisent notamment par un coût 



total de possession faible, un excellent rapport prix/performances et un retour sur investissement 

élevé. La solution StoneGate virtuelle protège le réseau et assure une continuité de service aussi bien 

dans les environnements réseaux virtuels que physiques. 

La solution SMC (StoneGate Management Center) permet une gestion unifiée des solutions 

StoneGate Firewall with VPN, IPS et SSL VPN. Les solutions StoneGate Firewall et IPS fonctionnent en 

synergie pour fournir une défense intelligente à l�échelle du réseau de l�entreprise toute entière, 

tandis que la solution StoneGate SSL VPN renforce la sécurité dans le cadre d�une utilisation mobile 

et à distance.  

Fondé en 1990, Stonesoft Corporation a son siège mondial à Helsinki, en Finlande, et un autre siège 

social aux États‐Unis, à Atlanta, en Géorgie.  

Pour plus d�informations, connectez‐vous à www.stonesoft.com et au blog institutionnel 

http://stoneblog.stonesoft.com    

 

 


