
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

Websense annonce un programme mondial pour les MSSP afin de répondre à la demande 
croissante en sécurité de contenu unifiée 

 Ce programme vise à développer les relations avec les principaux MSSP pour proposer une 
passerelle de sécurité Web et des solutions de sécurité des données managées exploitant la nouvelle 
solution de sécurité du contenu unifiée Websense® TRITON™ 

Paris, le 1er mars 2010. Websense, Inc. (NASDAQ : WBSN), leader mondial des solutions unifiées de 
sécurité du Web, des données et de la messagerie, annonce le lancement d’un programme mondial 
pour les MSSP (Managed Security Service Provider – fournisseur de services de sécurité managés). 
L’accroissement considérable des attaques Web combinées entraîne une accélération de l’adoption 
de solutions de sécurité. Celles-ci répondent aux exigences d’une utilisation croissante d’applications 
Web, d’outils de collaboration en ligne et de la messagerie afin d’exploiter, d’échanger et de partager 
des données. L’adoption croissante de technologies Web, de messagerie et de prévention des pertes 
de données incite davantage les entreprises à rechercher des fournisseurs de services de sécurité 
managés pour administrer et prendre en charge ces nouveaux systèmes de sécurité informatique 
dans leur entreprise. 

  

« La dernière attaque de l’opération Aurora a incité un plus grand nombre d’entreprises à trouver des 
MSSP offrant des solutions intégrées les protégeant tant contre les menaces internes et externes que 
contre les menaces combinées actuelles », déclare Rob Ayoub, responsable Technologies de sécurité 
réseau chez Frost & Sullivan « L’architecture de sécurité unifiée Websense TRITONTM apporte une 
protection contre les menaces dynamiques combinées tout en réduisant le coût total de possession ». 

  

Le programme MSSP de Websense facilite l’adoption du nouveau système Websense TRITONpar les 
utilisateurs finaux. TRITON est la première solution unifiée de sécurité du contenu à rassembler des 
technologies de sécurité de pointe au sein d’une architecture unifiée unique : passerelle de sécurité 
Web, prévention des pertes de données et sécurité de la messagerie. A la fois architecture et 
système, elle figure parmi les gammes de solutions leaders d'après de nombreux cabinets d'analystes 
indépendants. 

  

Le programme MSSP de Websense sélectionne des fournisseurs de services remplissant les 
exigences minimales de Websense en matière de compétences techniques, de capacités de services 
et d’investissements sur leurs cœurs de métier communs. Websense offre à ces MSSP les meilleures 
pratiques, une solution intégrée et une plate-forme permettant la fourniture de services. Ils bénéficient 
également de ressources commerciales, de certifications et de formations. Le framework proposé 



dans le cadre de ce programme inclus des services de sécurité managés Web et DLP pour les clients 
en local. En outre, les MSSP pourront intégrer Websense en marque blanche, et proposer la sécurité 
unifiée en mode software-as-a-services (SaaS) pour le Web et l’email. 

  

Aujourd’hui plusieurs MSSP majeurs utilisent les solutions de Websense, parmi lesquels IBM, 
Integralis et BEW Global, représentant plus de 20 clients dans le monde entier. Chaque participant au 
programme peut donc fournir une gamme complète de services managés comprenant le filtrage et la 
sécurité Web, la passerelle de sécurité Web et les services managés de prévention des pertes de 
données. Websense collabore activement avec des leaders spécialisés sur son programme MSSP de 
passerelle de sécurité Web dans le but d’enrichir sa gamme de solutions pour les MSSP et 
d’augmenter le nombre de fournisseurs répondant aux critères du programme au cours de l’année 
2010. 

  

« Le lancement du programme mondial MSSP de Websense suit l’annonce de notre solution de 
sécurité du contenu unifiée TRITON, et offre aux clients la meilleure solution unifiée de sécurité 
disponible actuellement sur le marché. Il leur permet également de disposer d’une équipe entièrement 
formée pour assurer la mise en œuvre et d’une assistance permanente. Ainsi, ils bénéficient d’un 
retour sur investissement plus rapide et d’un coût total de possession réduit », explique Devin 
Redmond, Vice-président en charge de la gestion des produits et du développement commercial de 
Websense. « Comme peuvent en témoigner des leaders du secteur en matière de création d’offres 
ciblées de services de sécurité Web managés, Websense et les participants à notre programme 
MSSP voient clairement la nécessité pour les clients d’avoir la possibilité de déployer et gérer leurs 
solutions de sécurité Web et de contenu de manière optimale afin de se défendre contre les menaces 
actuelles. Websense, entreprise engagée en termes de distribution, se consacre à la réussite de ses 
partenaires et clients ». 

  

Pour plus d’informations sur le programme MSSP de Websense, cliquez ici. 

  
  

A propos de Websense, Inc. 

Websense, Inc. (NASDAQ : WBSN), leader mondial des solutions intégrées de sécurité du Web, des 
données et de la messagerie, offre l’Essential Information Protection™ à plus de 40 millions de clients 
dans le monde entier. Distribués au travers d’un réseau mondial de partenaires, les logiciels, 
appliances et solutions en mode SaaS de Websense aident les entreprises à bloquer les codes 
malveillants, à prévenir la perte d’informations confidentielles et à appliquer des politiques d’usage de 
l’Internet et de sécurité. Pour en savoir plus, consultezwww.websense.com. 
 


