Communiqué de presse
Le Pack EverProtect, la solution de sécurité de Security
Keepers, est inscrit désormais au catalogue d’Arédia
Paris, le 12 Mai 2003 : Le Pack EverProtect de Security Keepers, la solution de sécurité
"clef en main" incluant matériel, logiciel et services de supervision 24/7 fera désormais
partie des solutions proposées par l'un des plus grands groupements de prestataires
informatiques français, Arédia. Au delà du gage de qualité et de performance de son
offre, ce témoignage de confiance avec l'un des grands du marché des services
informatiques va permettre à Security Keepers d'assurer une distribution sur l'ensemble
du territoire français. La qualité des intervenants d'Arédia va garantir en outre la
satisfaction des clients.
Regroupant une quarantaine d'entreprises dans le monde des services informatiques
(SSII, VAR et intégrateurs), Arédia référence le Pack EverProtect, la solution de sécurité
complète de Security Keepers. Les entreprises adhérentes prendront en charge l’intégration du
Pack EverProtect, Security Keepers assurant pour sa part la gestion de l'ensemble des services
d'administration du firewall et la supervision du trafic réseau en mode 24/7/365.
"A travers ce référencement, Security Keepers bénéficie de la bonne connaissance qu'a
Arédia des besoins des entreprises, de ses plus de cent points de vente répartis sur l'ensemble
du territoire, ainsi que de ses 2620 collaborateurs qui permettent de garantir une très bonne
qualité de service de proximité" explique Georges Bell Directeur Marketing et Commercial de
Security Keepers. "Arédia nous apporte également de solides références en termes de qualité et
de sérieux.".
Les adhérents d'Arédia les plus nettement tournés vers la sécurité bénéficieront au
travers du Pack EverProtect d'une solution complète et performante. Les autres verront dans
cette solution un moyen de s'ouvrir au monde de la sécurité pour satisfaire aux demandes de
leurs clients pour lesquels la sécurité devient une préoccupation majeure de par le
développement croissant des risques encourus.
« Notre Pack EverProtect est une solution de sécurité complète », poursuit Georges Bell.
« Simple à installer, incluant le matériel, le logiciel et les services de supervision 24/7, il répond
de plus aux nouveaux besoins des entreprises en matière de sécurité réseau".
La sécurité informatique en matière de réseau, est devenue aujourd'hui incontournable.
De plus en plus d'entreprises se préoccupent de ce sujet. Arédia pourra désormais proposé à
ses membres le Pack EverProtect de Security Keepers pour satisfaire les besoins de leurs
clients en matière de sécurité, et permettra à Security Keepers d’avoir une couverture nationale
étendue.

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 ).
Retrouvez toutes ces informations en ligne : http://www.securitykeepers.fr
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