
 

 

 
Le mardi 29 septembre 2009 

 

Editions Profil expose ses solutions au  

Showcase INGRAM  
 

Editions Profil sera une nouvelle fois au rendez-vous, pour présenter ses dernières nouveautés au 
Showcase INGRAM les 6 et 7 octobre 2009 aux Parc des expositions de Villepinte. 
 
Cet évènement sera l’occasion de présenter les différentes solutions développés et/ou édités par 
Editions Profil : 
 

- Les solutions de sécurité BitDefender, dont la nouvelle gamme 2010 pour le grand public 
mais aussi l’ensemble des solutions clients / serveurs dédiées au marché professionnel 
 

- Les solutions de sauvegarde et de clonage Drive Clone, dont les solutions réseaux et 
serveurs sont désormais disponibles en français 
 

- Les solutions de filtrage et de contrôle de l’utilisation d’internet de Profil Technology, dont 
Parental Filter 2, régulièrement primé dans les comparatifs 

 
Par ailleurs, deux conférences par jour auront lieu à 11h30 et 15h10 dans l’Iglootorium. Ces 
conférences dont le thème sera « La guerre numérique a commencé – Risques et solutions » seront 
animées par Marc Blanchard, Epidémiologiste et Directeur des Laboratoires Editions Profil / 
BitDefender en France. Il exposera de manières claires et concises la situation des menaces actuelles 
et comment y répondre concrètement avec de nouvelles technologies comme BitDefender Active 
Virus Control. 
 
L’ensemble de l’équipe commerciale revendeurs d’Editions Profil sera présente à cette occasion afin 
de répondre aux attentes des revendeurs, de leur présenter les solutions en détail, les offres 
commerciales ainsi que les différents programmes de partenariats possibles.  
 

 
 
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. 


