
Kaspersky Lab participe aux Assises de la Sécurité - Rencontres possibles avec Philippe 
Bodemer et Jean-Philippe Bichard sur place    

 

Kaspersky Lab participe pour la première fois aux Assises de la Sécurité qui se tiendront du 7 au 10 
octobre 2009 à Monaco. A cette occasion, l’équipe française présentera les mises à jour majeures de 
ses solutions de sécurisation des postes de travail et de sa console d’administration. En la présence 
exceptionnelle du RSSI d’ACMS, elle animera un atelier dédié à la gestion de la sécurité des postes 
nomades via Internet (jeudi 8 octobre à 9h45). 

  

Actualités 

  

Les entreprises de toutes tailles plébiscitent les solutions garantissant une sécurité permanente, 
faciles à déployer et à gérer. La nouvelle console d’administration de Kaspersky Lab, l’Admin Kit 8, 
permet une gestion centralisée et intuitive des postes de travail sécurisés par les solutions de 
Kaspersky Lab. 

  

Plus de 40 fonctions nouvelles ou améliorées procurent un niveau de sécurité supérieur, idéal pour la 
protection des entreprises de toutes tailles, qu’elles disposent de quelques PCs ou de réseaux à 
structures complexes. 

  

En complément de sa nouvelle console d’administration, Kaspersky Lab propose la version R2 de ses 
solutions de sécurité pour les postes de travail fonctionnant sous Microsoft Windows. Ces solutions 
intègrent de nouvelles technologies dont un moteur de scan amélioré et un analyseur heuristique pour 
une défense proactive. Le nouveau moteur de scan procure un niveau de détection des malware plus 
élevé et réduit la consommation des ressources système. L’analyseur heuristique simule le 
déclenchement des programmes inconnus et en bloque les fonctions potentiellement dangereuses. 

  

Enfin, Kaspersky Lab va proposer à ses revendeurs un outil inédit, qui séduira leurs prospects : le 
scanner « cybercrime ». Déjà utilisé dans un grand nombre de petites et moyennes entreprises, il peut 
être exploité sans désinstaller les solutions de sécurité déjà présentes. Il détecte les programmes 
malveillants qui n’auraient pas été décelés par la solution de protection installée. 

  

Rencontres 

  

Philippe Bodemer, DG de Kaspersky Lab France, et Jean-Philippe Bichard, Analyste et Porte-parole 
de Kaspersky Lab France, sont disponibles pour répondre aux questions des journalistes le jeudi 8 
octobre et le vendredi 9 octobre 2009 à Monaco. 

 


