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Signature d’un accord de partenariat avec D2B Informatique 
 
 
Lyon, le 24 février 2009  - ARKOON Network Security est l’un des principaux édi teurs de solutions 
pour la sécurité des systèmes d’information sur le marché européen. La société est cotée sur 
NYSE Alternext. 
 
 
ARKOON Network Security et D2B Informatique annoncent ce jour la signature d’un accord de partenariat 
aux termes duquel la société D2B Informatique référence les solutions de protection des infrastructures IT 
d’ARKOON Network Security et les commercialise via son réseau de partenaires. 
 
Acteur reconnu dans la distribution de solutions de produits et services à forte valeur ajoutée, D2B 
Informatique est présent dans deux domaines d’expertise : la gestion et la protection des données 
d’information et la sécurité Internet & messagerie. Ainsi depuis 20 ans, D2B Informatique s’impose 
comme l’un des spécialistes de la distribution de solutions de stockage et comme un acteur de plus en 
plus important sur le marché complémentaire de la sécurité.  

Cet accord de partenariat de distribution permet à D2B Informatique de renforcer son offre de produits de 
sécurité et de compléter sa gamme de solutions avec FAST 360 (UTM et SSL360) et Security BOX 
(protection des données sensibles), deux solutions développées par ARKOON et parfaitement adaptées à 
la protection des informations et aux infrastructures sensibles. 

« Dans le cadre de notre développement et d’une demande croissante de solutions de sécurités 
performantes par nos clients, nous nous sommes tout naturellement orienté vers l’acteur majeur Français 
des appliances UTM et des solutions de confidentialité », déclare Philippe GUERBER, Directeur du 
département sécurité chez D2B Informatique.  

Les deux sociétés partagent des valeurs communes axées sur la proximité, le savoir-faire et la confiance. 
De son côté, ARKOON Network Security, spécialiste des solutions pour la sécurité des systèmes 
d’information, s’ouvre de nouvelles opportunités de croissance, l’accord avec D2B Informatique lui 
permettant de développer sa présence auprès d’une nouvelle clientèle. 

« En confiant la distribution de nos solutions de protection des infrastructures IT à notre nouveau 
partenaire D2B Informatique, nous misons sur une société dynamique, réactive très proche de ses clients. 
Outre des compétences et une expertise largement reconnues en matière de stockage, D2B Informatique 
présente l’avantage d’avoir mis en place une équipe commerciale dédiée à l’offre ARKOON», déclare 
Philippe Lumbroso, Directeur Channel chez ARKOON Network Security. 
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A propos d’ARKOON Network Security   
 
Pionnier reconnu de la protection des infrastructures IT, ARKOON - www.arkoon.net - s’est donné pour mission, dès 
sa création, d’offrir des solutions certifiées, adaptées à la protection des informations et infrastructures sensibles. 
Les solutions d’ARKOON s’intègrent au sein du dispositif de protection des entreprises clientes, quelle que soit leur 
taille, pour répondre à leurs objectifs de sécurité tout en minimisant le coût d’opération. 
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ARKOON protège l’information, les communications et l’infrastructure au travers de solutions complémentaires : 
- La suite logicielle Security BOX répond aux besoins de confidentialité, d'intégrité et d'authenticité des informations 
de l'entreprise. Le moteur de chiffrement Security BOX est certifié Critères Communs EAL4+. 
- La gamme d’appliances FAST360 intègre nativement la technologie FAST (Fast Applicative Shield Technology), 
brevetée par ARKOON, pour protéger les infrastructures et les communications. FAST360 est certifiée Critères 
Communs EAL2+.  
 
Fondée en 2000, siège social à Lyon, ARKOON Network Security est cotée sur NYSE Alternext. Ses solutions sont 
commercialisées dans le reste du monde par son réseau de partenaires certifiés et filiales. ARKOON compte une 
grande majorité de clients sur l’Eurostoxx 100, des administrations et des milliers d’entreprise de taille moyenne. Les 
solutions d’ARKOON sont déployées dans plus de 60 pays.  
 
ARKOON Network Security a obtenu le label OSEO « Entreprise Innovante ». 
Code ISIN : FR0010481101 – ALARK  - Site web : www.arkoon.net  
 
 
 
 
 
 
A propos de D2B Informatique.   
 
D2B Informatique est un grossiste à valeur ajoutée fondé en 1989 (16 collaborateurs, 10 M € de CA € en 2008), 
spécialisé dans la distribution de solutions et de services de stockage et de sécurité. 
Avec l’appui de ses partenaires, et fort de son expérience basée sur une connaissance pointue des besoins de ces 
revendeurs, D2B Informatique accompagne ses clients dans leurs projets :  
 

• Avant-vente 
o Analyse et audit des besoins 
o Conseils  

• Vente  
o Développement des ventes sur le réseau de clients actuels 
o Recrutement de nouveaux partenaires 
o Suivie des renouvellements de licences/maintenance 

• Après-vente 
o Support technique (configuration, transfert de compétences…)  
o Formation technique sur site ou conférence en ligne 

  
 

 


