
 
 

Le mardi 15 septembre 2009  
 
 

Parental Filter 2 sponsor officiel de la conférence européenne du 
FOSI (Family Online Safety Institute) à Paris  

 
 
 
Parental Filter 2, élu meilleur logiciel de contrôle parental par le test Filtra, sera présenté par l’équipe 
de Profil Technology lors de la conférence du FOSI, à Paris le 16 septembre à partir de 14 h. Le 
thème général des interventions traitera essentiellement des aspects liés à la « Citoyenneté 
Numérique » ou comment « Encourager une utilisation sure et responsable de l’Internet » (Global 
Digital Citizenship : Encouraging Safe and Responsible Online Use) 
 
Les principaux spécialistes et acteurs internationaux de la protection de l’enfance sur Internet seront 
ainsi réunis lors d’une journée de conférences dont le but est de discuter des moyens les plus 
efficaces permettant de favoriser, à un niveau international, le développement de la notion de 
citoyenneté numérique ainsi que définir les standards d’une utilisation responsable d’Internet. 
 
Dans cette optique, Antoine Gilles, Chef de Produit de Profil Technology interviendra lors de la 
session « Challenges clés et solutions pour aider les familles à choisir la bonne technologie » (Key 
Challenges & Solutions to Help Consumers Choose the Right Technology). 
 
« De nombreuses solutions de protection des enfants sur Internet existent sur le marché, mais peu 
d’entre-elles ont suivi les évolutions d’Internet et des modes de communication. Les familles doivent 
pouvoir s’équiper sereinement de solutions prenant en compte les dernières évolutions d’Internet : 
utilisations des messageries instantanées, développement des réseaux sociaux, multiplications des 
nouveaux sites, partage de vidéos, etc. afin que leurs enfants soient protégés de manière efficace. » 
complète Antoine Gilles. « Le savoir faire des experts de Profil Technology se caractérise par leur 
capacité de développement de nouvelles fonctionnalités permettant de répondre aux nouvelles 
menaces potentielles et aux besoins des parents afin d’assurer toujours la meilleure protection »  
 
Pour plus d’informations : 
 
http://www.fosi.org/cms/index.php/overview-france-09.html 
www.profiltechnology.com 
 
 
À propos de Profil Technology  
 
Profil Technology regroupe les activités de recherche et développement d’Editions Profil. Ses équipes d’ingénieurs hautement 
qualifiées, sont spécialisées dans le développement de solutions de sécurité et de filtrage des informations. Profil Technology 
propose des solutions et des services de contrôle parental à destination des familles, et de filtrage Internet pour les entreprises, 
les administrations et les Fournisseurs d’Accès à Internet.  
 

À propos des Editions Profil  

Editions Profil, société indépendante créée en 1989, développe, édite et diffuse des logiciels sur différents secteurs d’activités, 
professionnel et grand public. L’éditeur a constitué un large catalogue de solutions dans de nombreux domaines, par exemple 
sur les segments de la bureautique et de la productivité. Editions Profil s’est plus particulièrement spécialisée ces dernières 
années dans l'édition et la distribution d'outils de sécurité informatique et la protection des données en général. Editions Profil 
édite notamment les solutions de sécurité BitDefender et de contrôle parental Parental Filter 2, ainsi que les solutions Farstone 
et diffuse les solutions de récupération de données et de gestion de serveurs MS Exchange de Kroll-Ontrack. 

 


