
  

  

  

  

CA annonce sa présence aux assises de la sécurité 2009 

  

Conférence sur le DLP et retour d’expérience d’Altasys 

  

  

Paris La Défense, le 23 septembre 2009 – CA, Inc. (NASDAQ : CA) annonce sa 
présence aux assises de la sécurité 2009, le rendez-vous annuel des acteurs de la 
sécurité des systèmes d’information. Cet évènement se déroulera à Monaco du 7 au 10 
octobre 2009. CA va ainsi profiter des Assises de la Sécurité pour présenter ses 3 
nouveaux produits de sécurité : CA Enterprise Log Manager (nouveau produit de 
gestion des informations de sécurité, CA Role & Compliance Manager (gestion du 
cycle de vie des identités) et CA DLP (Data Loss Prevention - prévention de la fuite de 
données). 

  

Le DLP : un sujet très important pour CA 

CA animera un atelier vendredi 9 octobre 2009 de 12h à 12h45, sur le thème « Data 
Loss Prevention : le prolongement de la gestion des identités et des accès aux 
informations critiques de l’entreprise ». CA montrera comment la solution CA DLP hérite 
de toute la richesse des rôles définis par la Gestion des Identités et des Accès pour 
mettre en place des règles pertinentes. Un retour d’expérience utilisateur sera également 
présenté en partenariat avec la société ALTASYS. 

  

Pendant toute la durée des assises, les responsables de CA seront disponibles pour des 
entretiens individuels, notamment Arnaud Gallut, Directeur Solutions de Sécurité chez CA 
France 



  

A propos des Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information 

Créé en 2000 et organisé à Monaco par la société DG Consultants (filiale de 
COMEXPOSIUM), l’événement des Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information 
est aujourd’hui le rendez-vous annuel de la communauté sécurité. Une occasion unique 
de mise en relations de plusieurs centaines de DSI/DSSI, RSSI, et décideurs fonctionnels 
, issus des grands comptes des secteurs de l’industrie, des services, de la banque, des 
télécoms ou encore des administrations publiques., Chaque année, l’événement connaît 
un succès grandissant. 

Pour en savoir plus : www.lesassisesdelasecurite.com 

  

A propos de CA 

CA (NASDAQ: CA), le plus important éditeur indépendant de logiciels pour la gestion des 
systèmes d’information, aide ses clients à optimiser leur informatique pour de meilleurs 
résultats métier. Les solutions de gestion des systèmes d’informations de CA pour le 
mainframe ou les systèmes distribués permettent d’atteindre le Lean IT, en dotant les 
organisations de solutions plus efficaces pour gouverner, administrer et sécuriser leurs 
opérations informatiques. Pour plus d’informations : www.ca.com ou www.ca.com/fr. 

  

 


