
F‐Secure célèbre le 15ème anniversaire de son site web 
en lui offrant un nouveau look 

 
 

Cette nouvelle version du site propose un design novateur et une utilisation 
plus simple pour les clients et les experts de la sécurité 

 
Paris, le 11 juin 2009 – Il y a 15 ans, F-Secure (baptisé à l’époque Data Fellows) créait 
le premier site web mondial d’un fournisseur de sécurité. La toute nouvelle version du 
site, disponible en France à l’adresse www.f‐secure.com/fr_FR/, propose un nouveau design 
et une plus grande facilité d’utilisation, qui a pour but de servir à la fois les clients et les 
experts de la sécurité. 
 
Les experts de la sécurité sont fidèles au site web F-Secure, surtout depuis 2004, avec le 
lancement du weblog « News From the Lab », le premier blog du secteur des antivirus. 
Ce blog attire désormais des centaines de milliers de lecteurs chaque mois. 
 
En 1994, le site web de F-Secure était le premier à intégrer une encyclopédie complète 
des virus. Depuis, la sécurité sur Internet et le design des sites ont fortement évolués. Le 
site de F-Secure a également vécu de nombreux changements à travers les années. 

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  
Stefan Konopatzki, Directeur E-Commerce et Online Marketing chez F-Secure, 
commente : « Nous ne voulions pas seulement faire une adaptation de l’ancien site, nous 
souhaitions le transformer totalement en terme de design et de parcours client. Nous 
avons donc tout repensé. Ce nouveau site web répond mieux aux attentes des visiteurs 
et simplifie les recherches spécifiques de chacun. » 
 
Actuellement, des centaines de milliers de personnes se rendent chaque semaine sur le 
site web de F-Secure.  Un pic significatif de visites est apparu lorsqu’on a suspecté que le 
vers Conficker s’activerait le 1er Avril 2009. Au cours de la semaine, le nombre de visites 
sur le site f-secure.com – et plus précisément la page proposant un outil gratuit pour 
supprimer Conficker – était de presque 150 % plus élevé que la moyenne. 
 
 
 
 
 
A propos de F-Secure Corporation 
Innovation, fiabilité et rapidité de réponse sont les qualités qui ont fait de F-Secure, 
depuis sa création en 1988, l’un des acteurs majeurs parmi les fournisseurs de sécurité 
informatique. Aujourd’hui, des millions de foyers et d’entreprises à travers le monde ont 



confiance dans les solutions primées et simples d’utilisation de F-Secure. Celles-ci 
apportent une protection en temps réel fonctionnant de manière efficace, automatique et 
en toute transparence, laissant ainsi aux utilisateurs d’ordinateurs et de smartphones la 
possibilité d’apprécier pleinement leurs activités sur le Web. Les solutions de F-Secure 
sont disponibles à l’abonnement auprès de plus de 180 partenaires fournisseurs d’accès 
Internet et opérateurs mobiles dans le monde entier, faisant ainsi de F-Secure le leader 
mondial de ce marché. F-Secure est coté sur le marché boursier d'Helsinki depuis 1999. 
La croissance de la société a toujours été plus rapide que celle de ses concurrents 
également côtés en bourse. Des informations en temps réel sur les toutes dernières 
menaces virales sont disponibles sur le blog du laboratoire de recherche de F-Secure à 
l’adresse http://www.f‐secure.com/weblog. 
 
 


