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Rapport d’un cabinet d’analyse indépendant : Websense est le n°1 du marché 

des solutions de sécurité de contenu  
 

Websense est le seul fournisseur désigné systématiquement comme leader dans les 
différents rapports indépendants sur le filtrage Web, le filtrage des e-mails et la 

prévention contre les fuites de données 
 
Paris, le 11 mai 2009. Websense, Inc. (NASDAQ : WBSN) annonce que selon le nouveau rapport 

The Forrester Wave™ sur les suites de sécurité de contenu pour le 2ème trimestre 20091, Websense® 

domine seul ce marché grâce aux fonctionnalités de ses solutions et à sa stratégie de produits 

intégrés.  
 

Dans le rapport, Chenxi Wang, analyste de Forrester écrit : « Websense est le leader du marché des 

suites de sécurité de contenu. Websense propose des produits éprouvés pour les e-mails et le Web. 

En outre, sa passerelle de sécurité Web permet un contrôle étendu de nombreux protocoles, pour 

lesquels elle peut détecter et bloquer ou réguler les parties communicantes, les règles liées aux 

pièces jointes et certains types de contenu. Websense excelle également par l’intégration des 

fonctionnalités de sécurité des données (anciennement la technologie PortAuthority) et une 

classification des contenu. Point le plus important, Websense offre une parfaite analyse intégrée des 

menaces grâce à sa technologie ThreatSeeker™, sur laquelle reposent tous ses produits de sécurité 

de contenu ». 
 

Websense est le seul fournisseur que Forrester désigne comme leader dans les trois catégories de 

sécurité de contenu : Web, e-mails et sécurité des données. Ainsi, Websense est désigné comme 

leader dans les rapports The Forrester Wave™ sur le filtrage Web, 2ème trimestre 20092, The Forrester 

Wave™ sur le filtrage des e-mails, 2ème trimestre 20093, et The Forrester Wave™ sur la prévention 

des pertes de données, 2ème trimestre 20084. 
 

« Websense est parfaitement positionné pour aider les entreprises à gérer la conformité, la 

productivité et les risques liés à la responsabilité, tout en améliorant la visibilité, le contrôle, et 

l’efficacité des utilisateurs », déclare Devin Redmond, Vice-président en charge des produits de 

Websense. « Les entreprises cherchent aujourd’hui à consolider les budgets et les fournisseurs. La 

suite de sécurité de contenu de Websense, qui fournit des solutions innovantes et adaptées aux 

besoins des entreprises représente une réponse attractive et rentable». 

Pour télécharger gratuitement des exemplaires complets des rapports Forrester, rendez-vous sur : 

www.websense.com/ForresterWave.  

 



A propos de Websense, Inc. 

Websense, Inc. (NASDAQ : WBSN), leader mondial des technologies intégrées de sécurité Web et de 

protection des courriels et des données, offre l’Essential Information Protection™ à plus de 44 millions 

de salariés du monde entier. Distribués au travers d’un réseau mondial de partenaires, les logiciels et 

les solutions de sécurité hébergées Websense aident les entreprises à bloquer les codes malveillants, 

à prévenir la perte d’informations confidentielles et à appliquer des règles de sécurité et d’accès 

Internet. Pour en savoir plus, consultez www.websense.com. 
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