
 

 
 
 
 

Stonesoft présent aux Assises de la Sécurité 
et des Systèmes d’Information 2009 

 

 
Le constructeur annonce un atelier sur la virtualisation et une grande tombola,  

Avec, à la clé, un iPod Touch 32 giga à gagner 
 
Paris, le 8 septembre 2009 : Stonesoft Corporation, fournisseur innovant de solutions de 

sécurité réseau intégrées  annonce aujourd’hui sa participation aux Assises de la Sécurité et des 

Systèmes d’informations, qui se tiendront à Monaco, du 7 au 9 octobre prochains. 

 

Dans le cadre des conférences d’expert délivrées aux Assises de la Sécurité, le constructeur 

finlandais, expert en sécurisation des environnements virtuels, animera un atelier consacré à la 

virtualisation. Celui‐ci se tiendra le vendredi 11 septembre de 11h à 11h45 et sera notamment 

appuyé par un témoignage client : celui de Frédéric Le Guillou, CTO monde chez Cegedim.  

 

Par ailleurs, et c�est une première pour  l�éditeur, Stonesoft a décidé de mettre en place une grande 

tombola pour les clients présents sur le salon.  

 

Le principe en sera très simple : pour gagner l’iPod Touch de 32 giga mis en jeu, il suffira de s�arrêter 

au stand Stonesoft et de glisser sa carte de visite dans l�urne prévue à cet effet.  

Une belle occasion de s�arrêter quelques instants pour découvrir les solutions Stonesoft et de 

s�entretenir avec les équipes présentes.  

Un tirage au sort aura lieu chaque soir et désignera un nouveau gagnant. 

 

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser au contact presse :  
 
Pauline Marguet 

01.55.02.14.52. 

p.marguet@open2europe.com 

 
 



 
A propos de Stonesoft : 

Stonesoft Corporation (Nasdaq OMX : SFT1V,) est un fournisseur innovant de solutions de sécurité 
réseau intégrées. Ses produits sécurisent le flux d'informations à l'échelle d'entreprises distribuées. 
Les clients de Stonesoft sont notamment des entreprises dont les besoins commerciaux croissants 
requièrent une sécurité réseau avancée et une connectivité professionnelle permanente.  

La solution de connectivité sécurisée StoneGate� fusionne les aspects de la sécurité réseau que sont 
le pare‐feu (FW), le réseau privé virtuel (VPN), la prévention d'intrusion (IPS), la solution de réseau 
privé virtuel à technologie SSL (SSL VPN), la disponibilité de bout en bout, ainsi qu'un équilibrage des 
charges plébiscité, au sein d'une appliance dont la gestion est centralisée et unifiée. Les principaux 
avantages de la solution de connectivité sécurisée StoneGate se traduisent notamment par un coût 
total de possession faible, un excellent rapport prix/performances et un retour sur investissement 
élevé. La solution StoneGate virtuelle protège le réseau et assure une continuité de service aussi bien 
dans les environnements réseaux virtuels que physiques. 

La solution SMC (StoneGate Management Center) permet une gestion unifiée des solutions 
StoneGate Firewall with VPN, IPS et SSL VPN. Les solutions StoneGate Firewall et IPS fonctionnent en 
synergie pour fournir une défense intelligente à l�échelle du réseau de l�entreprise toute entière, 
tandis que la solution StoneGate SSL VPN renforce la sécurité dans le cadre d�une utilisation mobile 
et à distance.  

Fondé en 1990, Stonesoft Corporation a son siège mondial à Helsinki, en Finlande, et un autre siège 
social aux États‐Unis, à Atlanta, en Géorgie.  
Pour plus d�informations sur Stonesoft Corporation, ses produits et services, consulter le site 
www.stonesoft.com où adressez‐vous au contact presse. 
 

 


