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Paris, le 21 septembre 2009 – Zscaler présentera ses solutions et nouveautés en 
matière de sécurisation des flux Web lors de cette 9ème édition des Assises de la 
Sécurité et des Systèmes d’Information, le plus grand rassemblement européen 
des acteurs de la sécurité. 

 
 
En 2008, les Assises de la Sécurité et des SI ont réuni plus de 500 RSSI et se sont achevées sur un 
succès, prouvant ainsi l’intérêt grandissant que suscitent les technologies de la Sécurité. Cette 
9ème édition s’annonce prometteuse : plus d’informations, plus de convivialité, plus de diversité, et 
plus de temps (avec une demi-journée supplémentaire). 
Cette année, Zscaler sera présent à ce rendez-vous majeur des professionnels de la sécurité et 
des SI. Cet événement sera l’occasion pour Zscaler de dévoiler ses dernières offres en matière de 
sécurisation des flux et du trafic WEB, et d’apporter son point de vue d’expert sur les enjeux 
sécuritaires liés au « Web 2.0. » 
 
ZSCALER CLOUD : UNE INFRASTRUCTURE MONDIALE 
 
Afin de répondre aux nouvelles problématiques liées à la généralisation des nouveaux sites « Web 
2.0 », réseaux sociaux, Peer-to-Peer, vidéo, etc.…, Zscaler fournit une solution en mode SaaS, 
complète, transparente et très facile à mettre en place. L’objectif de Zscaler est de permettre 
aux entreprises de bénéficier de ces nouvelles opportunités tout en palliant aux nouveaux types 
de problèmes : pertes de productivité, utilisation abusive des ressources (bande passante), fuite 
d’informations confidentielles, téléchargement de données malicieuses, ... Il s’agit en fait de 
permettre aux entreprises de regagner le contrôle et la visibilité des flux HTTP et HTTPS au sein de 
leur société. 
La solution Zscaler comporte quatre grands ensembles de fonctionnalités : la sécurité, la gestion 
des droits de l’utilisation d’Internet, l’inspection des contenus, et enfin l’analyse et le reporting. 
 
UN ATELIER POUR MIEUX COMPRENDRE LE ‘WEB 2.0’ ET SES MENACES 
 
Zscaler animera un atelier intitulé : 

« Enjeux de sécurité, contrôle et visibilité liés au WEB 2.0 » 
Vendredi 9 octobre ! 15h30 – 16h15 

 
Cet atelier abordera tous les menaces et opportunités qu’apporte le Web 2.0. et avec le 
témoignage d'un client appartenant à un grand groupe français du secteur automobile. 
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L’équipe de Zscaler vous accueillera sur son stand pour des démonstrations, avec la présence de 
Frédéric Benichou, Directeur EMEA de Zscaler. 

 
 
 

 
A propos de Zscaler 
 
Grâce à son infrastructure « Zscaler Cloud » déployée au niveau mondial, Zscaler fournit une solution 
complète de sécurisation des flux Web, et délivre deux fois plus de fonctionnalités que les autres solutions de 
sécurité Web du marché, et ce à un coût moindre. Fort d’une expertise reconnue de l’outil web, Zscaler 
garantit aux entreprises et aux organisations de maitriser l'utilisation du web de leurs employés en leur 
fournissant l'accès qui leur est nécessaire, depuis n'importe quel site, et sur n'importe quel dispositif / terminal. 
Zscaler Cloud est une solution reconnue par les principaux cabinets d’analystes IT dont : Network World, 
Gartner, IDC, Forrester Research. Zscaler est l’une des sociétés fondatrices du club « Cloud Security 
Alliance », une organisation à but non lucratif regroupant les acteurs leaders du secteur de la sécurité 
informatique, afin de promouvoir les meilleures pratiques dans ce domaine. Pour plus d'informations, rendez-
vous sur le site : www.zscaler.com. 
 

 

 

 


