DEVICELOCK A AUGMENTE SON CHIFFRE D’AFFAIRE ET POURSUIVI SON
EXPANSION GLOBALE EN 2008
Paris, 11 février 2009 - DeviceLock, Inc., éditeur international de logiciels de contrôle de
terminaux informatiques et de solutions de prévention contre la fuite de données, enregistre
une croissance de ses ventes de l’ordre de 26% pour 2008. Malgré un contexte économique
difficile, DeviceLock a atteint ses objectifs de ventes et signale une croissance de ses
revenus équivalente à 2007 pour les premier et second semestres 2008. Au cours des 7
dernières années, le taux de croissance annuel cumulé a atteint plus de 70%. La pérennité
de DeviceLock repose principalement sur son expertise de la sécurisation des points
d’extrémité, l’excellent rapport qualité/prix de sa solution et son réseau international de
distribution qui lui a permis de se développer sur des marchés régionaux et de consolider sa
position sur celui de la sécurité informatique.
Aux États-Unis, les revenus de DeviceLock ont augmenté de 53% en 2008 comparé à 2007.
Par conséquent, la majorité des ventes annuelles de licences s’effectue aux Etats-Unis, puis
en Russie et enfin en Europe. Au Moyen-Orient et en Asie, les ventes annuelles de l’éditeur
ont crue respectivement de 52% et de 40%. Les partenaires japonais de DeviceLock
assurent 70% des ventes, un résultat significatif sur un marché où la présence de l’éditeur
est établie depuis plusieurs années. L'engagement de DeviceLock à développer ses canaux
de ventes indirectes au Moyen-Orient et en Asie a tout particulièrement porté ses fruits en
Chine, à Taiwan, aux Emirats Arabes Unis et en Israël, où ses partenaires ont tous
enregistré une croissance des ventes de 100% ou plus. Le nombre de nouveaux clients en
2008 a dépassé les 3000 dans le monde entier.
La croissance soutenue de DeviceLock en 2008 résulte des réalisations stratégiques
suivantes :


La restructuration des opérations mondiales pour supporter l’accroissement du
nombre de clients ;



Le changement de nom de la société (ex SmartLine) pour favoriser une association
plus claire entre la solution et la société ;



L’ouverture du siège de la société aux États-Unis et d’un centre de formation pour les
revendeurs européens en Allemagne;



La signature de nouveaux accords de distribution en France, au Benelux, en Chine et
en Corée du Sud.



La commercialisation de deux nouvelles versions majeures du logiciel DeviceLock DeviceLock 6.2.1 et 6.3 – incluant des fonctionnalités avancées permettant à
DeviceLock de renforcer sa position d’éditeur de solution de prévention de la fuite de
données.

« La croissance du chiffre d’affaires de DeviceLock en 2008 est particulièrement
remarquable, malgré la crise économique qui frappe le marché de l’informatique
professionnelle à travers le monde. Nos résultats positifs en 2008 démontrent l’efficacité de
notre stratégie de développement et l’expérience de notre équipe de direction. En outre, nos
clients nous ont témoigné leur confiance en prolongeant leurs contrats et en renouvelant
leurs licences. En 2008, notre base installée de clients a ainsi augmenté de 25% », explique
Ashot Oganesyan, Directeur de la technologie chez DeviceLock et Fondateur de la société.
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Grâce aux solutions logicielles DeviceLock, des organisations de toutes tailles et de tous
secteurs d'activité bénéficient d'une protection active contre la fuite de données et
l'infiltration de codes malveillants par les ports locaux des postes de travail d'employés,
réduisant ainsi les risques de négligences, d'erreurs ou d'actions malveillantes. Fonctionnant
sous Microsoft Windows et intégrée de manière native à Microsoft Active Directory®,
DeviceLock est une plate-forme complète de gestion centralisée offrant des fonctions
étendues de contrôle et de protection : surveillance en ligne, consignation d'événements et
d'informations, prise de clichés instantanés, analyse de l’accès des utilisateurs à l'ensemble
des périphériques et des ports locaux (y compris le contrôle d'accès aux imprimantes
locales, partagées et virtuelles, ainsi qu'aux périphériques mobiles et assistants personnels
Windows Mobile® et Palm®). Afin d'assurer une protection optimale des données stockées
sur des périphériques mobiles, DeviceLock s'intègre de manière transparente aux
principales solutions de cryptage développées par PGP, Lexar et TrueCrypt. En outre,
DeviceLock assure un blocage automatique des keyloggers matériels USB et PS/2.
À propos de DeviceLock Inc.
Depuis sa création en 1996, DeviceLock Inc. (précédemment connu sous le nom de SmartLine Inc.)
fournit le logiciel de sécurité pour points d’extrémité DeviceLock® aux entreprises qui utilisent les
technologies Microsoft. DeviceLock® est actuellement installé sur plus de 3 millions d’ordinateurs
dans plus de 55 000 entreprises du monde entier, comme des institutions financières, des opérateurs
de télécommunications, des administrations locales et nationales, des réseaux militaires sécurisés et
des établissements d’enseignement. DeviceLock Inc. est une entreprise internationale qui possède
des bureaux aux Etats-Unis (en Californie à San Ramon), au Royaume-Uni (à Londres), en
Allemagne (à Ratingen), en Russie (à Moscou) et en Italie (à Milan).
Pour obtenir plus d’informations, consultez le site www.devicelock.com/fr.
DeviceLock et le logo DeviceLock sont des marques commerciales déposées de DeviceLock, Inc. Palm® est une marque
commerciale de Palm, Inc. Windows Mobile® et Windows Active Directory® sont des marques commerciales de Microsoft
Corporation, déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits, marques de service et
marques commerciales sont des marques de leur propriétaire respectif.
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