
 
 

LINKBYNET choisit McAfee pour sécuriser les données hébergées 
de ses clients et leur apporter plus de confiance 

LINKBYNET est le tout 1er partenaire en France à adopter la solution McAfee Cloud 
Secure 

pour sécuriser au mieux les données hébergées de ses clients et les applications web. 

 
Paris, le 27 juin 2011 - LINKBYNET est spécialiste de l'infogérance e-business et de 
l'hébergement de sites Internet, Extranet ou Intranet. Fort de près de 300 Collaborateurs 
répartis sur Saint-Denis, Nantes, le Canada, l’Ile Maurice et bientôt l’Asie, LINKBYNET se 
positionne en tant qu'expert dans l'infogérance de sites complexes critiques et des systèmes 
d'information. Plus de 800 Clients, dont 25 % du CAC 40, lui font aujourd’hui confiance.  

Le choix de la meilleure solution de protection des données 

Début 2010, LINKBYNET toujours en quête de progression et de solutions innovantes, 
souhaitait franchir un nouveau cap dans la sécurisation des données stockées dans ses 
datacenters, tout en conservant une disponibilité de service équivalente et en accroissant, 
encore, son niveau de transparence auprès de ses clients. 
 
Après avoir étudié les offres de différents acteurs du marché, LINKBYNET a décidé de 
retenir McAfee et sa nouvelle solution McAfee Cloud Secure. La solution McAfee Cloud 
Secure, issue d’une expertise, largement reconnue, permet de renforcer la sécurisation des 
infrastructures dématérialisées, tout en guidant les entreprises dans le processus de validation. 
 
Cette solution permet à LINKBYNET, d’offrir, dès à présent, à ses clients une protection toujours plus 
performante, rapide à déployer et abordable. De plus, McAfee Cloud Secure est la garantie d’un label 
de confiance, unique sur le marché, qui participe à renforcer la confiance des clients finaux. 
 
« Nous sommes ravis d’avoir conclu un partenariat avec McAfee autour de la solution 
McAfee Cloud Secure », commente Olivier Morel, Administrateur Sécurité chez 
LINKBYNET. « Cette solution garantit une sécurité optimale des données stockées. Grâce 
au label, nos Clients comme leurs internautes ont l’assurance que leurs données sont 
parfaitement protégées et que la sécurité est optimale ». 

Une protection qui rassure et qui assure 

Grâce à McAfee Cloud Secure, LINKBYNET renforce, encore, la sécurité des données de ses 
clients. Surtout, ceux-ci sont ainsi rassurés et assurés que les applications Web et les achats en 
ligne sont sécurisés. Les « commerçants en ligne » peuvent ainsi espérer une augmentation de 
leurs ventes de l’ordre de 5 à 10 %. 

LINKBYNET entend désormais promouvoir les bénéfices apportés par la solution McAfee 
auprès de ses clients. Ses équipes commerciales ont été formées, dans ce sens, afin de 
proposer à leurs clients des tests en termes de détection de failles identifiées. 



« Notre volonté est que le Client ait pour LINKBYNET la même confiance qu’il a envers sa 
banque », commente Benoit BASTIEN, Chef de produit chez LINKBYNET. 
« Aujourd’hui, le Cloud et l’Outsourcing sont des moyens efficaces, pour beaucoup de 
sociétés, d’accéder plus facilement à une sécurité accrue. » 

LINKBYNET est un acteur incontournable du Business en ligne en France. En proposant 
désormais la solution McAfee Cloud Secure, la société devient le premier acteur en France à 
délivrer ce type de prestation de sécurité à ses clients et conforte, dans le même temps, une 
qualité de service et d’expertise inégalée. 

 

A propos de McAfee  

McAfee, filiale à part entière d'Intel Corporation (NASDAQ : INTC) est la plus grande entreprise au monde 
entièrement dédiée à la sécurité informatique. Elle propose dans le monde entier des solutions et des services 
proactifs et réputés, qui assurent la sécurisation des systèmes, des réseaux et des périphériques mobiles et qui 
permettent aux utilisateurs de se connecter à Internet, de surfer ou d'effectuer leurs achats en ligne en toute 
sécurité. Grâce au soutien de son système hors pair de renseignement sur les menaces, Global Threat 
Intelligence, McAfee crée des produits innovants au service des particuliers, des entreprises, du secteur public et 
des fournisseurs de services, pour les aider à se conformer aux réglementations, à protéger leurs données, à 
prévenir les perturbations dans le flux des activités, à identifier les vulnérabilités ainsi qu'à surveiller et à 
améliorer en continu leurs défenses. McAfee consacre tous ses efforts à trouver des solutions novatrices afin 
d'assurer à ses clients une protection irréprochable.  
http://www.mcafee.com/fr  
 
 
 
A propos de LINKBYNET 
Fondée en 2000 par Patrick et Stéphane AISENBERG, LINKBYNET est spécialisée dans l’hébergement, 
l’infogérance, le maintien en conditions opérationnelles 24h/24 et 7j/7 des solutions e-buisness. Précurseur, en 
2007, dans le domaine du Cloud Computing, LINKBYNET propose des services performants et de haute qualité 
aux entreprises. Depuis sa création, LINKBYNET a su pérenniser la confiance des plus grands comptes, et 
notamment au sein du CAC 40, grâce à une qualité de service exemplaire qui sert la satisfaction client. Plus de 
95% des clients renouvellent leurs abonnements chez LINKBYNET. Avec plus de 300 collaborateurs répartis en 
France, au Canada et à l’Ile Maurice, LINKBYNET réalise une croissance de près de 30% sur les 3 derniers 
exercices. LINKBYNET a pleinement conscience de sa responsabilité en matière d’engagement social et de 
développement durable et prend des mesures concrètes dans ce sens : http://green.LINKBYNET.com/ 
http://twitter.com/#!/LINKBYNET 
 


