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ARKOON Network Security renforce la protection de l ’information mobile 
en entreprise avec une nouvelle version de Security  BOX Mobile  
 
 
Lyon, le 23 mars 2009  - ARKOON Network Security annonce la sortie officiell e de la version 2.2 de 
Security BOX Mobile, son offre logicielle de sécuri sation de smartphone et PDA communicants.  
 
Aujourd’hui, l’utilisation de smartphones et PDA est devenue courante dans les entreprises mais n’est pas sans 
risque pour la confidentialité des données. Ces terminaux qui contiennent de grandes quantités d’informations, 
souvent confidentielles, sont régulièrement égarés ou volés. Avec la version 2.2 de Security BOX Mobile, 
ARKOON Network Security, pionnier de la protection des infrastructures IT, renforce son offre de sécurisation 
des terminaux mobiles en entreprise contre les menaces inhérentes à la mobilité des utilisateurs. 
 
Security BOX Mobile est une solution complètement transparente pour l’utilisateur qui dispose de toutes les 
fonctionnalités de son terminal mobile avec un niveau de sécurité élevé. 
Elle assure la confidentialité des données du terminal et des cartes mémoires. La connexion au système 
d’information est sécurisée ainsi la synchronisation des emails s’effectue dans la plus stricte confidentialité.  
 
Etant compatible avec les terminaux mobiles de dernière génération, la version 2.2 optimise en terme de 
rapidité l’accès aux données lors du démarrage initial après une seule authentification. 
 
La mise à disposition d’interfaces spécifiques permet d’utiliser la technologie Security BOX avec des 
applications métiers ou de surfer sur des sites protégés en https en utilisant l’authentification réalisée par la 
solution. 
 
L’ergonomie est encore améliorée dans la version 2.2 de Security BOX Mobile car tout en autorisant les 
oreillettes pour le confort des utilisateurs, elle interdit la connexion de périphériques bluetooth sur le terminal. 
  
La liste des terminaux validés avec Security BOX Mobile version 2.2 est disponible sur le site 
www.arkoon.net/mobile.  
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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. 
 
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  
 

 

 

 


