
 
 

 
 
 

ARKOON et SOPHOS s’associent pour un Tour de France  2009  
à la rencontre de leurs partenaires 

 
 

Lyon et Paris, le 8 avril 2009 – ARKOON Network Security et SOPHOS, deux éditeurs de  solutions pour 
la sécurité des systèmes d’information rencontrent leurs partenaires lors d’un Tour de France 2009 en 
6 étapes. 

 
ARKOON Network Security et SOPHOS, spécialistes de la protection et du contrôle des réseaux 
informatiques d’entreprise, ont fait le choix d’une stratégie commerciale 100% indirecte s’appuyant sur un 
dense réseau de partenaires experts en sécurité pour la distribution de leurs solutions auprès des entreprises, 
administrations, collectivités, de toutes tailles.  

Afin d’échanger auprès de leurs partenaires revendeurs et intégrateurs sur les récentes évolutions que ce soit 
des besoins des entreprises et/ou des solutions apportées, les deux éditeurs leurs donnent rendez-vous dans 
6 villes de France :  

• Lyon le 23 avril 

• Paris le 14 mai  

• Bordeaux le 28 mai  

• Marseille le 3 juin  

• Nantes le 17 juin  

• Pont-à-Mousson le 24 juin 

Une conférence plénière sera l’occasion pour ARKOON Network Security et SOPHOS de présenter leur 
perception de l’évolution des besoins, leurs stratégies et le positionnement de leurs offres respectives autour 
de la sécurité de l’infrastructure réseau, du poste de travail et des informations.  

Les partenaires pourront ensuite découvrir les innovations produits et échanger leurs points de vue durant 
deux ateliers animés par des experts ARKOON et SOPHOS, sur le thème de la protection des infrastructures 
réseau (UTM, protection des passerelles Email, Web …) et celui de la sécurité des systèmes et de 
l’information. 

Les demi-journées de présentation se clôtureront par un cocktail où se poursuivront les discussions autour 
des différents thèmes. 

Grâce à ces échanges entre partenaires, distributeurs et éditeurs, ces demi-journées apporteront aux 
participants une vision précise et détaillée des meilleures solutions de sécurité pour tous les profils 
d’entreprise, de la PME au Grand Compte.  

L’agenda détaillé de ces rencontres et le formulaire d’inscription sont disponibles à l’adresse www.sophos.fr. 



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  
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Arkoon Network Security 
Elisabeth Rejou-Méchain - T : +33 1 57 63 67 00 - erejoumechain@arkoon.net 
 
Actus Lyon  
Marie-Claude Triquet / Relations presse - T : +33 4 72 18 04 93 - mctriquet@actus.fr 

 
 
A propos de Sophos. 
 
Sophos est un des plus grands éditeurs mondiaux de solutions de gestion intégrée des menaces. Ses solutions de contrôle d’accès 
réseau (NAC), de protection des systèmes d’extrémité et de sécurisation du Web et de la messagerie permettent aux entreprises du 
monde entier de sécuriser et de contrôler efficacement leurs infrastructures informatiques, les défendant contre les virus connus ou 
inconnus, les spywares, les intrusions, les applications indésirables et le non-respect des politiques de sécurité. 
 
Grâce à ses 20 ans d’expérience et à son réseau mondial de centres d’analyse des menaces, Sophos est reconnu pour offrir aux 
utilisateurs le plus haut niveau de protection et de satisfaction client du marché. Ses produits sont vendus et supportés dans plus de 150 
pays et protègent plus de 100 millions d'utilisateurs. 
 
Site web : www.sophos.fr  
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