ScanSafe signe un premier partenariat de distribution avec ConFIG
Grâce à ce partenariat, la nouvelle filiale de ScanSafe en France, en charge de
l’Europe du sud, de l’Afrique et du Moyen Orient, inaugure son réseau de partenaires
pour la vente indirecte de ses services de sécurité Web en mode SaaS
Paris, le 07 octobre 2009 : ScanSafe, fournisseur pionnier et leader dans la sécurité
Web en mode SaaS, annonce la signature d’un partenariat avec ConFIG,
distributeur à valeur ajoutée spécialisé dans les solutions de sécurité et de
sauvegarde.
Les services de Sécurité Web de ScanSafe, basées sur la technologie propriétaire
OutbreakIntelligence de l’éditeur, scannent les données entrantes et sortantes de
l’entreprise dans les data centers de ScanSafe répartis partout dans le monde. Le
trafic est ainsi analysé et nettoyé en temps réel par des moteurs multi-filtres qui
éliminent tout malware ou contenu indésirable avant restitution vers le réseau de
l’entreprise. Disponible sous forme de services (SaaS), les solutions de ScanSafe
épargnent la charge d’achat, de maintenance, de support et de mise à jour aux
entreprises, permettant aux équipes informatiques de se consacrer à d’autres projets
informatiques critiques.
Dans le cadre de ce partenariat, ConFIG proposera les services de sécurité Web en
mode SaaS de ScanSafe à ses clients Vars, SSII et intégrateurs en France, en Suisse et
en Afrique afin de leur apporter une réelle valeur ajoutée sur les solutions de
sécurisation Web et de les accompagner sur leurs projets avec ses ingénieurs
hautement qualifiés.
Jose MARTINEZ, Directeur Régional Europe du sud, Afrique et Moyen Orient de
ScanSafe explique : ‘Pour notre nouvelle filiale, nous avons fait le choix d’une
distribution deux tiers. ConFIG détient une expertise précieuse dans la sécurité et sa
clientèle de Vars, revendeurs et SSII en fait un partenaire idéal pour notre stratégie
de ventes indirectes. Ses équipes possèdent les compétences techniques et le
dynamisme pour accélérer notre présence dans des zones géographiques clés que
nous ciblons.’
Guillaume DEUNF, Directeur des opérations de ConFIG, déclare « l’offre ScanSafe
constitue pour ConFIG et ses partenaires une opportunité de compléter leur gamme
de sécurisation du contenu en mode SaaS avec le leader sur un marché en très forte
croissance. Cette offre répond en effet à une forte demande des PME aussi bien
que des grands comptes par la simplicité de déploiement et d’exploitation ainsi que
la visibilité financière et la maîtrise des coûts à court et à long terme. »
Soufyane SASSI, Directeur Technique de ConFIG, ajoute : ‘l’offre ScanSafe leader du
marché du filtrage Web en mode SaaS va permettre aux partenaires de ConFIG de
conserver une longueur d’avance sur le marché de la sécurité et de pouvoir fournir
à leurs clients une façon plus efficace de contrôler leur contenu Internet, avec une
meilleure maitrise des coûts’.
A propos de ScanSafe
ScanSafe est le pionnier et le premier fournisseur mondial de Sécurité Web en mode
SaaS, assurant un approvisionnement sûr et productif d'Internet pour les entreprises.

Les solutions ScanSafe gardent les malware hors des réseaux d'entreprises et
permettent à chaque division de l’entreprise de contrôler et de sécuriser l'utilisation
du Web. En tant que solution SaaS, ScanSafe élimine les coûts d’investissement et
l'administration des infrastructures de sécurité, réduisant de manière significative le
coût total d’acquisition. Grace à sa technologie proactive, multicouche, parallélisée
de détection des menaces, Outbreak Intelligence ™, ScanSafe traite plus de 20
milliards de requêtes Web et bloque 200 millions de menaces chaque mois pour des
clients répartis dans plus de 100 pays.
En 2009, l'entreprise a reçu la récompense "Best Content Security" solution par SC
Magazine Europe pour la troisième année consécutive.
ScanSafe participe au Assises de la sécurité, les 7, 8 et 9 octobre
Stand ScanSafe : stand N°10
Jose MARTINEZ animera un atelier sur le thème ‘Sécurité en mode SaaS : Polémique
???’ le 07/10/09 de 17.00 à 17.45
A propos de ConFIG
Fondé en 1981, ConFIG est distributeur à valeur ajoutée dédié uniquement aux Vars,
SSII et
intégrateurs, leur offrant une expertise acquise de longue date en matière de conseil
et de soutien
commercial et marketing pour les solutions de sécurité et de sauvegarde.
ConFIG, dont le siège se situe en France à Paris, compte aujourd’hui plus de 45
collaborateurs et 4
filiales (Suisse, Maroc, Tunisie et Algérie).
Principales marques distribuées : Safenet Aladdin – Arbor Networks – Aruba –
Bakbone – Blue Coat – GloBull Celestix – EdenWall - Exagrid – Gemalto - McAfee–
Netasq – Trend Micro –Websense - Zyxel.
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