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Radialpoint tire parti de la technologie de sécurité Websense de type cloud 
pour protéger des millions d’utilisateurs contre les dernières menaces Web  

  

Websense ThreatSeeker Cloud fournit aux clients internationaux de Radialpoint une 
sécurité Web en temps réel et une analyse de réputation des sites pour protéger les 

internautes contre la fraude en ligne, le phishing et le contenu inapproprié 

  

   

Paris, le 4 Novembre 2009. Websense, Inc. (NASDAQ : WBSN), le leader des 

solutions de sécurité des contenus, annonce que Radialpoint bénéficie de son 

service de sécurité, de classe opérateur, en mode SaaS pour la détection des 

menaces et la protection réseau. Baptisé Websense® ThreatSeeker® Cloud, il offre 

une sécurité Web en temps réel à plus d’un million de fournisseurs d’accès Internet 

(FAI, ou ISP en anglais), clients de Radialpoint. Radialpoint, un important prestataire 

de services managés pour les FAI et cablo-opérateur numérique pour particulier, 

s’appuie sur ThreatSeeker Cloud pour protéger ses clients contre les menaces Web 

dynamiques, la fraude en ligne et les attaques de phishing. 

  

Radialpoint fournit à certains des plus importants FAI une solution de sécurité sur PC 

et une plate-forme d’offre de services : Radialpoint Internet Security Services. Cette 

solution les aident à protéger les utilisateurs contre les virus, les logiciels espions, la 



fraude, le contenu inapproprié et d’autres menaces Web. Grâce à ce nouveau 

partenariat avec Websense, la plate-forme Radialpoint Internet Security Services 

utilise l’application en ligne Websense ThreatSeeker Cloud pour déterminer en 

temps réel la classification en termes de sécurité et la réputation d’un site Web et de 

son contenu. ThreatSeeker Cloud exploite la connaissance issue de plus de 

50 millions de points de collecte de données en temps réel du réseau ThreatSeeker 

Network et de la base de données Websense actualisée en permanence. Cette 

dernière recense des millions d’URL classifiées selon plus de 90 catégories, dans 

plus de 50 langues.  

  

En comparant le contenu du site Web auquel un utilisateur tente d’accéder aux 

références de sécurité et de contenu présentes dans Websense ThreatSeeker 

Cloud, Radialpoint permet aux FAI de bénéficier de l’analyse de sécurité Web la plus 

aboutie du marché. Ces derniers peuvent alors protéger à leur tour leurs différents 

clients en temps réel contre les menaces Internet tout en proposant aux utilisateurs 

de gérer librement leurs préférences de contenu Web pour la navigation. Par 

exemple, lorsque les utilisateurs de Radialpoint Internet Security Services visitent un 

site Web, ce site et son contenu sont analysés, en temps réel et de manière 

transparente, par les outils de détection des menaces et de protection réseau de 

Websense ThreatSeeker Cloud. Si le site Web a été classifié par Websense comme 

présentant un risque, l’internaute peut être averti et son accès au site bloqué.   

  

« Radialpoint ne collabore qu’avec des fournisseurs de pointe et Websense est le 

leader incontesté en matière de connaissance des menaces Web et de la 

technologie. Grâce à Websense ThreatSeeker Cloud, les utilisateurs de notre plate-

forme Internet Security Services sont protégés par la solution de sécurité du contenu 

Web et de protection contre les attaques, la fraude et le phishing la plus à jour qui 

soit disponible aujourd’hui », déclare Jean-François Gailleur, Directeur en charge de 

la gestion des produits de sécurité Internet chez Radialpoint. « Websense nous a 

permis d’améliorer la portée et la précision de la sécurité Web sans constater de 

problèmes de latence, d’adaptabilité ou de fiabilité, même avec la prise en charge 



par le service de millions d’usagers de différents FAI dans plusieurs pays au cours 

du dernier trimestre. Avec plus de 50 millions d’internautes abonnés dans le monde 

entier et par le biais de certains des plus importants fournisseurs d’accès Internet, 

nous nous engageons à offrir des services de sécurité Web qui intègrent la 

protection la plus fiable et efficace possible ». 

  

La plate-forme Radialpoint Internet Security Services propose des services antivirus, 

antispyware, de pare-feu et de protection contre la fraude. Ses clients peuvent 

également choisir en option des services de contrôle parental, d’optimisation 

système, de blocage des fenêtres publicitaires, de gestion de la confidentialité et de 

sauvegarde. La dernière version de la plate-forme comprend une fonctionnalité de 

détection et de suppression des logiciels malveillants de type comportementale, 

nommée Proactive Protection. Elle propose également une solution de sécurité Wi-Fi 

pour les utilisateurs qui se connectent à des réseaux sans fil et des hotspots. 

Conçue pour un usage quotidien, la solution de Radialpoint simplifie 

considérablement les tâches liées à la gestion de la sécurité, qui demeure l’obstacle 

majeur à la protection en ligne du grand public. Elle réduit également de manière 

sensible la charge au niveau des utilisateurs et des PC en automatisant les mises à 

jours critiques de détection des logiciels malveillants à des intervalles de trois 

heures, et en minimisant l’impact sur la vitesse et les performances des ordinateurs. 

Pour les partenaires FAI de Radialpoint, une base élargie d’abonnés mieux protégés 

se traduit par une baisse des appels de support, une satisfaction et une fidélisation 

accrues des clients et une image de marque positive.  

  

Websense ThreatSeeker Cloud est un système de classification du contenu Web en 

mode SaaS permettant aux partenaires de Websense, notamment les fournisseurs 

d’accès Internet, les développeurs tiers d’applications Web 2.0, les opérateurs de 

téléphonie mobile et d’autres acteurs technologiques, de protéger en temps réel 

leurs utilisateurs contre les menaces Web dynamiques sans avoir à installer en local 

du matériel ou un logiciel. ThreatSeeker Cloud offre, sous forme de service Web, les 

avantages de l’analyse assurée par le réseau Websense ThreatSeeker, qui traite 



plus de 1,5 milliard d’opérations chaque jour pour détecter de nouvelles menaces. 

En moyenne, le réseau ThreatSeeker identifie 250 000 nouvelles menaces par mois 

que les outils antivirus classiques ne décèlent pas.  

  

« Radialpoint est un leader de la prestation de services de sécurité managés et de 

solutions de support pour les FAI en vue d’améliorer et de sécuriser l’utilisation 

d’Internet par le grand public », souligne Devin Redmond, Vice-président en charge 

de la gestion des produits et du développement commercial de Websense. « Ce 

partenariat témoigne de notre capacité à enrichir la base fonctionnelle de nos outils 

de sécurité Web et d’identification du contenu basés sur ThreatSeeker Cloud en 

intégrant d’autres applications dans ce domaine. Depuis plus de dix ans, nous 

protégeons les entreprises contre les dernières attaques liées au Web. Ce 

partenariat apporte une connaissance inégalée et une analyse du contenu hors pair 

à la solution de sécurité Internet de Radialpoint, lui permettant de relever de manière 

performante et évolutive les défis actuels en termes de sécurité Web et de 

protection ». 

  

Radialpoint utilise à présent Websense ThreatSeeker Cloud pour protéger les 

internautes contre la fraude en ligne et les attaques de phishing. Radialpoint devrait 

intégrer ultérieurement ThreatSeeker Cloud à une offre élargie de recherche 

sécurisée pour ses clients FAI. Cette offre fournira aux internautes une note sur la 

sécurité du contenu Web. Ils pourront ainsi prendre une décision avisée avant 

d’accéder à un site Web.  

  

  

À propos de Radialpoint 

Radialpoint accroît les bénéfices potentiels des fournisseurs Internet (FAI) du monde 

entier grâce à ses solutions de services managés et de support numérique 

résidentiel. Les solutions de Radialpoint permettent aux FAI d’agir comme des « 



responsables informatiques » en offrant une suite entièrement intégrée de services, 

qui comprend des solutions de gestion et de soutien efficaces et conviviales, 

conçues pour les consommateurs. Plus de 50 millions d’internautes dans le monde 

disposent des logiciels et des services de Radialpoint pour protéger, optimiser et 

entretenir leurs systèmes informatiques. Radialpoint compte maintenant parmi ses 

clients certains des plus importants FAI au monde, tels que BT, Verizon, AT&T, 

Virgin Media, Bell Canada, Cox Communications, Comcast et Sky. Figurant parmi 

les 50 entreprises les mieux gérées au Canada et les 15 meilleurs employeurs de 

Montréal, Radialpoint a reçu à 3 reprises le prix Technology Fast 50 de Deloitte, qui 

récompense les entreprises technologiques les plus florissantes.  

Le siège social de Radialpoint est situé à Montréal, au Canada ; l’entreprise possède 

également des bureaux à Boston, à Toronto et en Europe. Pour plus d’information, 

visitez le site http://www.radialpoint.com/. 

  

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. 

  

 
 


