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Communiqué de presse 
 
 

CHECK POINT REINVENTE LA SECURITE ET LE CONTROLE DE CONFORMITE 
 
La nouvelle Compliance Software Blade de Check Point est la première solution intégrée de contrôle de 

conformité et de sécurité automatisée  
 
Paris, le 12 mars  2013 – Check Point® Software Technologies Ltd (Nasdaq : CHKP), le leader mondial 
de la sécurité sur Internet, présente sa nouvelle Compliance Software Blade, une solution intégrée de 
contrôle  de  conformité  en  temps  réel  qui  repose  sur  une  connaissance  approfondie  des  exigences 
réglementaires  et  des  bonnes  pratiques  en matière  de  sécurité  informatique.  Compliance  Software 
Blade  garantit  l’harmonisation  des  politiques  en  matière  de  sécurité  avec  les  réglementations  
mondiales. En outre, elle atteste le maintien des niveaux de sécurité appropriés. Ainsi, elle permet de 
raccourcir les durées de vérification, d’améliorer la sécurité et de réduire les coûts pour les entreprises. 
Cette nouvelle solution est entièrement intégrée à l’architecture Software Blade de Check Point : elle 
apporte une vision complète de l’état de conformité des passerelles et blades de sécurité des réseaux. 
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Avec le nombre croissant de réglementations et l’essor des menaces sophistiquées, les professionnels 
de  la  sécurité  informatique  subissent  une  pression  sans  précédent  pour  répondre  aux  exigences  de 
conformité  externes  et  aux  demandes  de  sécurité  interne.  La Compliance  Software  Blade  de  Check 
Point  réduit  les  risques  pour  les  entreprises  en  traduisant  des  millions  d’exigences  réglementaires 
complexes en bonnes pratiques de sécurité. La nouvelle solution de contrôle de conformité assure un 
suivi  constant  des  configurations  réglementaires  sur  les  blades  logicielles  de  Check  Point  afin 
d’apporter des recommandations susceptibles d’être appliquées grâce à plus de 250 bonnes pratiques 
en  matière  de  sécurité.  Les  rapports  automatiques  sur  la  conformité  avec  les  principales 
réglementations  permettent  de  simplifier  la  mise  en  conformité  et  la  préparation  des  audits 
réglementaires. 
 
« La  Compliance  Software  Blade  de  Check  Point  agit  comme  une  seconde  paire  d’yeux :  les 
administrateurs chargés de  la sécurité parcourent  les modifications effectuées et sont alertés de tous 
risques de non‐conformité potentiels. L’une des caractéristiques phares de la solution est sa capacité à 
recommander des modifications de politique et à rendre conforme des situations qui ne  l’étaient pas. 
De  cette manière,  la  sécurité  de  notre  entreprise  est  renforcée »  explique  Tim  Bulu,  Directeur  de  la 
sécurité  informatique  de  l’USF  Health.  « Je  suis  rassuré  de  pouvoir  faire  confiance  aux  évaluations 
dynamiques et aux mises à  jour  fréquentes de Check Point, car elles permettent à mon entreprise de 
rester conforme aux réglementations. » 
 
« Les  entreprises  subissent  d’énormes  pressions  pour  répondre  aux  exigences  de  conformité,  les 
réglementations  sont  nombreuses  et  les  directives  peu  claires  »  précise  Mati  Ram,  Directeur  de  la 
Gouvernance,  des  risques  et  de  la  conformité  chez  Check  Point  Software  Technologies.  « La 
Compliance Software Blade permet aux utilisateurs de mettre en place, avec simplicité, des politiques 
de  sécurité qui  répondent aux exigences d’un grand nombre de  réglementations dans  le monde.  Elle 
renforce la nécessité de faire de la sécurité un enjeu à part entière de l’entreprise. » 
 
L’interface de gestion SmartDashboard de Check Point offre une vue à 360° de  la conformité, ce qui 
simplifie, pour  les entreprises,  le  contrôle,  la documentation et  le  reporting  concernant  leur état de 
conformité  en  matière  de  sécurité.  La  nouvelle  solution  est  entièrement  intégrée  à  l’architecture 
Software Blade de Check Point :  toute modification des politiques est  vérifiée pour  sa  conformité,  y 
compris  les changements apportés aux blades Network Security : Firewall  (pare‐feu),  IPS  (prévention 
d’intrusions),  Anti‐Bot  (antibot),  DLP  (prévention  des  pertes  de  données)  et  Application  Control 
(contrôle des applications). La solution propose des alertes de conformité automatiques pour informer 
les  utilisateurs  de  l’impact  de  leurs  décisions  en  matière  de  sécurité.  Ces  alertes  mettent  les 
réglementations  à  l’avant‐plan  de  la  gestion  de  la  sécurité.  En  outre,  la Compliance  Software  Blade 
peut être élargie et supporter toute une gamme de fonctionnalités dans le domaine de la gestion de la 
gouvernance, des risques et de la conformité grâce à easy2comply.  
 
Disponibilité 
Compliance Software Blade est d’ores et déjà disponible auprès du réseau mondial de revendeurs 
Check Point. Pour trouver les coordonnées de votre partenaire Check Point, rendez‐vous sur 
http://partners.us.checkpoint.com/partnerlocator/. 
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Suivez Check Point en ligne sur : 

Twitter : www.twitter.com/checkpointsw 
Facebook : https://www.facebook.com/checkpointsoftware 
YouTube : http://www.youtube.com/user/CPGlobal 

 
 
À propos de Check Point Software Technologies Ltd. 
Check  Point  Software  Technologies  Ltd.  (www.checkpoint.com),  le  leader  mondial  de  la  sécurité 
Internet, fournit à ses clients une protection sans faille contre tous types de menaces, en réduisant la 
complexité de la sécurité et le coût total de possession. Check Point est le pionnier de l’industrie avec 
FireWall‐1  et  sa  technologie  brevetée  « stateful  inspection ».  Aujourd’hui,  Check  Point  continue 
d’innover  grâce  à  l’Architecture  Software Blade  et  offre  à  ses  clients  des  solutions  flexibles,  simples 
d’utilisation et entièrement personnalisables, afin de répondre aux besoins de sécurité exacts de toute 
organisation. Check Point est le seul fournisseur qui, par‐delà l’aspect technologique, définit la sécurité 
comme un processus métier. Unique en  son genre,  l’approche 3D Security de Check Point  s’articule 
autour  de  trois  dimensions  clés :  les  politiques  sécuritaires,  leur  mise  en  application  et  le  facteur 
humain,  ceci  afin  d’obtenir  une meilleure  protection  des  informations  et  d’aider  les  organisations  à 
mettre en place un plan de sécurité parfaitement aligné sur  leurs besoins  réels. Check Point compte 
parmi ses clients  les 100 sociétés figurant au classement des Fortune 100 ainsi que plusieurs dizaines 
de milliers d’entreprises et d’organisations de toute taille. Les solutions ZoneAlarm protègent les PC de 
millions de particuliers contre les pirates, les logiciels espions et les vols de données. 
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