
 

 

                                               
 
 

SkyRecon confirme sa participation aux Assises de la Sécurité  
et des Systèmes d’Information 2009 

 
L’éditeur français assistera au salon pour la quatrième année consécutive. 

 
 
Paris, le 17 septembre 2009 : SkyRecon Systems® (www.skyrecon.com), premier éditeur de solutions 
de sécurité intelligente du poste de travail, annonce aujourd�hui sa participation aux Assises de la 
Sécurité et des Systèmes d�Information, qui se tiendront dans l�enceinte du Grimaldi Forum à 
Monaco, du 7 au 10 octobre prochains. 
 
Plusieurs représentants de la société seront présents et disponibles sur le salon, dont Patrick Prajs, 
CEO de SkyRecon, que vous pourrez rencontrer le 8 octobre 2009.  
 
SkyRecon annoncera la nouvelle version de sa solution StormShield Professional Edition ‐ 
StormShield v5.5, dont la sortie est prévue début 2010. La phase de test bêta débutera, quant à elle, 
en décembre prochain. Cette nouvelle version apporte des améliorations majeures en matière de 
prévention des intrusions. Elle propose notamment une 3ème génération de protection contre les 
débordements de mémoire et conforte ainsi la nette avance de SkyRecon dans ce domaine.  
Par ailleurs, l�administration de la solution sera simplifiée et son module optionnel de chiffrement, 
StormShield  Flexible Data Encryption (FDE),  optimisé. 
 
L�éditeur animera un atelier le jeudi 8 octobre 2009 de 14h à 14h45, en salle Bosio, sur la 
thématique « Protection à 360° du poste de travail : un agent unique de sécurité ». 
Le poste de travail est souvent le parent pauvre des politiques de sécurité. Il s�agit pourtant d�un outil 
de travail et de productivité majeur. Le Gartner estime qu�il concentre à lui seul les deux tiers des 
informations critiques de l�entreprise. On mesure alors l�importance d�une politique de sécurité 
globale, qui porte ses efforts jusqu�au poste de travail.  
 
Cet atelier aura pour but de démontrer qu�une couverture fonctionnelle unique et une technologie 
affranchie des signatures sont des conditions que doivent remplir les solutions de sécurité du poste 
de travail aujourd�hui. Les participants assisteront à la démonstration en temps réel d�attaques 
ciblées sur un poste uniquement équipé d�un antivirus et sur un poste équipé de StormShield®, la 
solution de protection des systèmes, des applications et des données critiques. Les résultats seront 
des plus révélateurs. 
  
 
 
 



 
À propos de SkyRecon Systems 
 
SkyRecon Systems est un éditeur de logiciel français, précurseur de la sécurité comportementale, 
proactive et intégrée du poste de travail. Abordant la sécurité sous un angle complémentaire aux 
technologies antivirus, la solution logicielle de SkyRecon délivre une protection complète du système, 
des applications et des données, sur tout PC mobile ou fixe. SkyRecon Systems a développé des 
partenariats technologiques forts avec Microsoft, Juniper, VMWare, Intel et HP. Créée en 2003, la 
société a reçu le prix Red Herring 100 et a été nommée "EMEA Security Company of the Year" par 
Frost & Sullivan. En 2008, SkyRecon est finaliste des prestigieux SC Awards américains dans la 
catégorie "Best Mobile Device Security Solution" et est sélectionnée parmi les 10 éditeurs les plus 
prometteurs de l�année par le média CRN (Channel Web). Au‐delà de ces distinctions, SkyRecon 
Systems intègre le Magic Quadrant 2009 du Gartner consacré à la protection du poste de travail. La 
société accompagne ses clients en Europe et aux Etats‐Unis depuis ses bureaux de Paris et San Jose. 
Pour obtenir plus d�informations sur notre solution, visitez notre site web www.skyrecon.com. 
 
 


