
 

 
Blue Coat élargit sa solution K9 Web Protection à 

l’environnement Windows 7, pour mieux protéger les 
foyers contre les contenus Web indésirables et les 

menaces en ligne. 
 
 
Paris, le 12 janvier 2010. – Blue Coat Systems Inc., leader technologique de la distribution d’applications en 
réseau (ADN – Application Delivery Networking), vient d’étendre son logiciel libre K9

®
 Web Protection au 

support du nouveau système d’exploitation Windows 7, afin d’offrir aux familles un outil pratique de blocage 
de contenus Web indésirables (contenus pornographiques, entre autres) et de menaces en ligne telles que 
le hameçonnage ou les malwares. 
 
En complément au support des versions 32 et 64 bits de Windows 7, K9 Web Protection s’applique 
également aux environnements Windows XP et Vista, de même qu’à Mac OS X. Le logiciel Blue Coat K9 
Web Protection est disponible gratuitement sur le site www.getk9.com. 
 
Mikko Valimaki, Chief Scientist chez Blue Coat Systems, a déclaré : « Compte tenu de l’augmentation 
permanente des menaces issues du Web et de la prolifération des nouveaux contenus, il devient 
indispensable pour les familles de disposer d’une solution de sécurité Internet leur apportant une protection 
continue, sans être tributaire de procédures de téléchargements ou de mises à jour. K9 Web Protection 
exploite les mêmes technologies temps réel de classification et d’évaluation que celles que nous proposons 
aux plus grandes entreprises, mais dans une approche résolument conviviale et grand public. » 
 
K9 Web Protection opère en combinaison avec le service Blue Coat WebPulse, système de défense 
collaboratif de type “cloud” assurant une surveillance sécuritaire à la demande sur les menaces 
émergeantes et les contenus non répertoriés. WebPulse aboutit à une connaissance reconnue comme une 
référence sur le marché vis-à-vis des contenus Web connus et inconnus, en s’appuyant sur une base 
installée de plus de 62 millions d’utilisateurs dans le monde, avec pour résultante une protection permanente 
contre les menaces en ligne. Les foyers qui adoptent la solution K9 Web Protection bénéficient 
automatiquement l’intelligence liée à WebPulse. 
 
Grâce à l’intelligence à la demande qui caractérise K9 Web Protection, les parents sont en mesure de 
protéger leurs enfants contre tout contenu indésirable ou malicieux, et d’autoriser tout contenu acceptable. Il 
est par exemple possible de bloquer un lien pirate ayant été transmis via un réseau sociétal, tout en 
autorisant l’accès au reste des contenus de ce site. 
 
 
A propos de Blue Coat Systems 
Blue Coat Systems Inc. est le leader technologique des environnements réseaux de distribution 
d’applications (ADN – Application Delivery Networking). Blue Coat propose aux entreprises une 
infrastructure ADN offrant la visibilité, l’accélération et la sécurisation nécessaires à une optimisation 
fiabilisée des flux d’informations en tout point du réseau d’entreprise. Cette intelligence applicative leur 
permet d’aligner parfaitement leurs investissements réseaux avec leurs impératifs stratégiques, d’accélérer 
leurs processus de prises de décisions et de sécuriser leurs applications d’entreprise pour renforcer leur 
compétitivité sur le long terme. Pour toute information complémentaire, visitez le site www.bluecoat.com. 
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