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Security Keepers : une autre façon de voir la sécurité
informatique

Acteur incontournable du marché de la sécurité, Security Keepers lance aujourd’hui
une nouvelle approche du métier de la sécurité informatique en proposant une vision
globale et transversale Son offre "Pack EverProtect" intègre un firewall et un nIDS
pour protéger des intrusions, un VPN pour sécuriser les connections entre sites, un
module de priorisation du trafic interne pour maîtriser l’usage de Internet, ainsi qu’une
supervision distante 24/7 de la plate-forme par une équipe dédiée dans le centre de
sécurité de Security Keepers.

Paris, le 17 février 2003 : La gestion de la sécurité des réseaux d’une entreprise nécessite
aujourd’hui de nombreuses compétences différentes et génère de ce fait des coûts
difficilement supportables par nombre de ces entreprises. La solution proposée par Security
Keepers apporte une nouvelle vision de la sécurité, qui devient désormais accessible à tous,
et en particulier aux PME/PMI.

"Une solution assurant une sécurité performante d’un réseau ne se limite pas à la seule mise
en place d’un firewall. Il faut des outils complémentaires parallèlement à cela, et disposer
d’une structure permettant de gérer le trafic et les différents événements pouvant survenir.
C’est souvent là que se situe le problème de bon nombre d’entreprises. C’est pourquoi nous
avons été amenés à élaborer une solution avec une approche transversale, intégrant les
différents métiers, notamment au niveau de la supervision" explique François Raisky,
Président du Directoire de Security Keepers.

Entièrement produit et géré en France, développé en environnement Linux pour la partie
logicielle, le Pack EverProtect est une solution complète et performante de sécurité, "clef en
main", réunissant les aspects matériels, logiciels et services en un et unique contrat. Destiné
aux TPE, PME-PMI et filiale de grands comptes, le Pack mis en place en moins de 2 heures,
permet à chaque entreprise de bénéficier de compétences dédiées et mutualisées dans le
Security Center de Security Keepers. Les experts du centre de sécurité assurent l’ensemble
des tâches de surveillance, de maintenance, de mise à jours, de réglages de la solution
implémenté chez le client.

"Tout en mettant à profit des technologies éprouvées, nous abordons la sécurité d’une façon
tout à fait inhabituelle et innovante. Il s'agit là de la première offre transversale, regroupant
les différents métiers intervenant dans le domaine de la sécurité. Il permet réellement à
l'entreprise d'externaliser la gestion de sa sécurité réseau, indépendamment des aspects
concernés. Dans ce cadre, nous apportons bien sûr toute notre expertise technologique,
mais aussi notre méthodologie liée aux activités de sécurité." poursuit François Raisky.

Le Pack EverProtect est disponible en vente directe ou via des distributeurs dans sa version
standard. La politique de prix, basée sur de la location de services, rend cet outil performant
accessible au plus grand nombre d'entreprises. La pertinence et la cohérence de cette
nouvelle approche " packagée" de la sécurité a surpris et reçu de nombreux échos positifs,
notamment auprès de grands cabinets de consulting.



A propos de Security Keepers
Security Keepers est un acteur incontournable dans le domaine de la sécurité informatique.
Fort de son capital humain expérimenté dans les réseaux et les systèmes en environnement
Linux, il propose une approche originale et transversale des besoins de l'entreprise
utilisatrice. Security Keepers inclut l’ensemble des aspects concernés (matériel, logiciel et
services) du point de vue de l'entreprise dans les solutions qu'elle propose.

Née du constat que les entreprises étaient à la recherche de solutions de protection
efficaces pour leur réseau tout en ne possédant pas en interne les moyens de répondre
efficacement à cette problématique, Security Keepers a été créée début 1999 par François
Raisky, ancien DSI d’un groupe international.
Son actionnariat privée et son indépendance totale sont les garants d’une impartialité
complète mise au service des clients.

Plusieurs années de Recherche & Développement ont permis de concevoir,
développer et mettre au point le produit EverProtect qui réunit des technologies de pointes et
innovantes.

Les solutions EverProtect sont déjà commercialisées auprès d’une trentaine de
clients comme le Groupe Carrefour-Promodés, le Groupe Picard Surgelés, Union-SDA –
Beghin-Say,, HPC – Groupe Crédit Agricole, Groupe ACES ( aéronautique ).
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