
Communiqué de presse      
  
Websense, leader du marché de la sécurité Web, enregistre une croissance rapide 
sur le segment de la sécurité SaaS 
  
Paris, le 12 octobre 2009. Websense, Inc. (NASDAQ : WBSN) domine le marché 
mondial de la sécurité Web pour la septième année consécutive et a pratiquement 
doublé sa part de marché sur le segment de la sécurité en mode SaaS (Software-as-
a-Service) en 2008, d’après un récent rapport du cabinet d’analystes IDC.1    
             
IDC désigne de nouveau Websense comme le leader du marché de la sécurité 
Web, qui comprend les logiciels, les appliances et les services SaaS destinés à 
protéger tant contre les menaces entrantes (programmes malveillants) que contre 
les menaces sortantes (fuites de données). Websense a capté 26,2 % de la 
croissance du marché mondial des logiciels de sécurité Web en 2008 et enregistré 
une croissance de 96,3 % sur le segment de la sécurité en mode SaaS.  
  
Selon le rapport, l’utilisation grandissante des outils Web 2.0 par les entreprises et 
l’essor du télétravail et de la mobilité ont créé un risque de fuites de données, et ce 
sont de nouveaux vecteurs de propagation de code malveillant. Comme ces 
facteurs vont continuer à influer sur le marché, IDC prévoit que le marché mondial 
de la sécurité Web va croître de 12,3 % pour passer de 1,4 milliard de dollars en 2008 
à 2,5 milliards en 2013, la sécurité SaaS représentant le segment le plus dynamique. 
Pour tirer parti des avantages des technologies Web 2.0 sans les risques de sécurité, 
les entreprises ont besoin de solutions capables d’une analyse approfondie et d’une 
classification du contenu en temps réel, ainsi de prévenir les pertes de données.  
  
« Websense renforce son leadership en termes de sécurité Web et a également 
accru sa part de marché en 2008 sur le segment de la sécurité SaaS », déclare Brian 
Burke, Directeur de programme Sécurité chez IDC. « Websense continue à 
développer son expertise en matière de détection et de classification du contenu à 
travers toute sa gamme de produits et apporte à ses clients les outils de suivi et de 
gestion de leurs données dans un monde Web 2.0 pour contrôler l’accès des 
utilisateurs en ligne ». 
  
« Websense est de longue date un leader mondial de la sécurité Web. Il étend 
maintenant sa présence et son expérience en termes de solutions locales aux 
segments des services SaaS et des appliances avec ses offres Hosted Web Security 
et Websense V10000 Web Security Gateway, qui connaissent un essor rapide », 
souligne John McCormack, Président de Websense.  
  
Vous pouvez également télécharger gratuitement le profil fournisseur2 rédigé par 
IDC et intitulé « Profil fournisseur Websense : sécuriser le Web 2.0 », à l’adresse : 
http://idcdocserv.com/220048. 
  
### 
A propos de Websense, Inc. 
Websense, Inc. (NASDAQ : WBSN), leader mondial des technologies intégrées de 
sécurité Web et de protection des courriels et des données, offre l’Essential 
Information Protection™ à plus de 44 millions de salariés du monde entier. Distribués 
au travers d’un réseau mondial de partenaires, les logiciels et les solutions de sécurité 



hébergées Websense aident les entreprises à bloquer les codes malveillants, à 
prévenir la perte d’informations confidentielles et à appliquer des règles de sécurité 
et d’accès Internet. Pour en savoir plus, consultez www.websense.com. 
Follow Websense on Twitter: http://www.twitter.com/websense. 
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