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Invitation Presse
Lundi 1er juin 2009

Clavister participera au « Storage & Security Forum »,
le rendez-vous annuel européen
dédié au stockage et à la sécurité informatique
Luxembourg – les 9 et 10 juin 2009
Alvisse Park Hôtel
Clavister, un des éditeurs leaders de solutions de Sécurité Informatique sera
présent les 9 et 10 juin prochains à la 1ère édition du « Storage et Security
Forum » au Luxembourg pour vous faire part du potentiel de la virtualisation.
Le « Stockage & Security Forum » réunira pendant deux journées les experts
européens et nationaux pour présenter les avancées technologiques et les nouveaux
enjeux des entreprises en matière de stockage, Data Center, protection et archivage
de données. Un important programme de conférences et de tables rondes animées
sur l’actualité de la sécurité et des nouvelles menaces liées à Internet.
Clavister, le fournisseur de solutions de sécurité IT et pionnier de la virtualisation en
partenariat avec le distributeur belge MMS Secure animeront la conférence intitulée :

« Virtual Security as Business Generator »
Rendez-vous le Mercredi 10 Juin à 15h40
Salle de Conférence 2

Roberto Correnti, Directeur France & Benelux de Clavister et Tanguy Derricks,
Directeur Business Development de MMS-Secure, présenteront les principaux
bénéfices utilisateurs de la virtualisation, véritable générateur de business pour les
entreprises. Cette rencontre sera également l’occasion de faire découvrir la gamme
d’appliances ‘Clavister Virtual Security Gateway’.

Pour en savoir plus sur cet événement, visitez le site :
http://www.itieurope.net/lux_visitante_carrefour_fr.php

! NOTE A L’ATTENTION DES JOURNALISTES "
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Pour toute demande d’interview ou rencontres des managers de Clavister et/ou
MMS Secure - merci de prendre contact directement avec l’agence Scenarii ITGS
PR dès que possible, ceci idéalement avant le 5 juin prochain.

A propos de Clavister
Depuis 1997 Clavister fournit les meilleures solutions de sécurité, procurant des avantages commerciaux
à des dizaines de milliers d’affaires dans le monde. La famille des appliances UTM et les solutions
d’accès distant permettent une sécurité réseau innovante et flexible avec une gestion et un contrôle
exceptionnel.
Clavister qui est un pionnier dans la virtualisation des solutions de sécurité continue à fournir ses
appliances matérielles et logicielles pour donner au client un choix ultime. Les produits Clavister sont
soutenus par un support, une maintenance et un programme de formation très efficace.
Le siège de Clavister est en Suède mais ses solutions sont vendues en Europe et en Asie au travers
d’agences locales de Clavister qui supportent un réseau de distributeurs et de revendeurs.
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