COMMUNIQUE DE PRESSE

GOLDEN BRIDGE AWARDS 2011 : DEVICELOCK MEILLEURE SOLUTION
DE SÉCURISATION DES POSTES DE TRAVAIL

Paris, le 08 septembre 2011 - Lors de la prestigieuse cérémonie des Golden Bridge
Awards, DeviceLock, Inc a remporté le trophée de la meilleure solution de sécurisation des
postes de travail pour sa suite logicielle DeviceLock 7 Endpoint DLP Suite. Plus de 35 jurés
de divers horizons ont désigné les lauréats de l’édition 2011 qui s’est tenu le 10 août 2011 à
New York.
Les Golden Bridge Awards distinguent chaque année les performances, produits et services,
cadres et équipes dirigeantes, femmes chefs d’entreprise, innovations, études de cas,
campagnes de relations publiques et de marketing ou encore programmes de satisfaction
client dans tous les grands secteurs d’activité à travers le monde. Ces trophées sont ouverts
aux entreprises du monde entier, publiques ou privées, à but lucratif ou non, quelle que soit
leur taille ou leur phase de développement.
Le logiciel DeviceLock protège proactivement les postes de travail contre les fuites de
données locales et les infiltrations de malwares par négligence, accident ou malveillance. Il
permet aux responsables de la sécurité informatique de contrôler, consigner, répliquer et
auditer avec précision l’accès de l’utilisateur à tous les types de ports et de périphériques
locaux, y compris les terminaux mobile personnels.
DeviceLock 7 Endpoint DLP Suite incorpore des capacités avancées de filtrage de contenu
et de contrôle des communications réseau. La solution comprend deux modules disponibles
sous licence séparée (ContentLock™, pour le contrôle et le filtrage de contenu, et
NetworkLock™, pour le contrôle des communications réseau) totalement intégrés avec les
fonctionnalités complètes de DeviceLock pour le contrôle d’accès aux ports et aux
périphériques, offrant ainsi un niveau de performances sans précédent parmi les produits
DLP pour postes de travail dans la même gamme de prix.

A propos des Golden Bridge Awards
Les trophées Golden Bridge Awards récompensent chaque année les meilleures entreprises de tous
les secteurs et de toutes tailles en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique,
en Asie-Pacifique et en Amérique latine, en distinguant en particulier les produits, innovations,
équipes dirigeantes, femmes chefs d’entreprise et campagnes de relations publiques et de marketing
à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.goldenbridgeawards.com.
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À propos de DeviceLock, Inc.
Depuis sa création en 1996 sous le nom de SmartLine, DeviceLock, Inc. fournit des solutions
logicielles de contrôle et de protection des informations en entreprises de toutes les tailles et tous les
secteurs d’activité. Avec plus de 4 millions d’ordinateurs protégés dans plus de 60 000 organisations
de par le monde, DeviceLock compte une vaste clientèle institutionnelle, parmi laquelle des
établissements financiers, des organismes publics nationaux et fédéraux, des réseaux militaires
classés, des prestataires de soins de santé, des entreprises de télécommunications et des
établissements scolaires. DeviceLock, Inc. est une société internationale comptant des agences à
San Ramon (Californie, États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Ratingen (Allemagne), Moscou (Russie)
et Milan (Italie).
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