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AGS ajoute trois nouvelles cartes à son offre sécurité.
Athena Global Services complète sa gamme sécurité avec trois nouvelles offres dans le
domaine de la gestion des droits d’accès, le filtrage Web et l’effacement définitif des
données.
Les Pavillons‐sous‐Bois, le 17 décembre 2012, ATHENA Global Services, spécialiste en
sécurité informatique, annonce la signature simultanée de trois nouveaux partenariats
avec des acteurs internationaux confirmés de la sécurité. AGS devient ainsi le représentant
officiel et exclusif en France des marques 8MAN, Cyan Networks et White Canyon.
Complémentaires à l’offre existante, les trois nouvelles cartes vont renforcer davantage
encore, le statut de fournisseur global de sécurité d’Athena Global Services, dans une
démarche commerciale toujours 100 % indirecte.
"8MAN" ou la gestion et le reporting des droits d’accès :
Face à la complexité des structures de droits d’accès, notamment dans les grandes
organisations, chaque entreprise doit pouvoir disposer d’outils simples et conviviaux. La
solution 8MAN a été conçue pour assurer une visualisation simple et transparente de tous
les droits d’accès, pour que chaque entreprise puisse appréhender et gérer facilement sa
structure interne. Cette visualisation facilite la prise de conscience au sein des
organisations, des problématiques spécifiques et des facteurs de risques liés à la sécurité
de leurs données. L’interface graphique de 8MAN (disponible en langue française) a été
spécialement conçue pour présenter clairement et rapidement la structure des groupes
Active Directory et les permissions d’accès à toutes les ressources (serveurs de fichiers,
Exchange et SharePoint).
Plus d’informations sur le site : http://www.8man.com
"CYAN Network Security " ou le filtrage web sécurisé
Proposée sous la forme d’un boîtier complet (Appliance) ou d’un logiciel, l’offre de CYAN
Network Security apporte la fonction de filtrage Web afin de sécuriser et contrôler le flux
de données à travers les réseaux d’entreprise. Le système de filtrage s’effectue à travers un
proxy qui fait office de garde barrière en fonction de listes blanches, aussi bien pour des
sites Web ou réseaux sociaux, que pour des applications distantes, quelle que soit leur
origine (hébergement interne ou externe à l’entreprise, Cloud public ou privé, etc.). Ces
solutions bloquent en amont les spams, malwares et autres contenus internet
indésirables.
Plus d’informations sur le site : http://www.cyannetworks.com/
"White Canyon" ou l’effacement définitif et certifié des données :
Les solutions logicielles de White Canyon ont été développées pour effectuer et garantir la
destruction des données sur supports numériques. Agréés par de très nombreux standards
et disposant des certifications internationales les plus drastiques, comme celles du
Département américain de la Défense, les solutions White Canyon permettent aux
entreprises de respecter la réglementation en effaçant de manière définitive les données
des supports de stockage, notamment dans les cas suivants : ordinateurs mis au rebus,
dons ou revente d’ordinateurs, ou encore lors d’un changement matériel ou de la
migration d’un service interne.
Plus d’informations sur le site : www.whitecanyon.fr

« Avec ces trois nouvelles cartes, nous renforçons notre légitimité auprès des entreprises, à
travers notre réseau de revendeurs et intégrateurs. L’offre de sécurité que nous bâtissons
jour après jour avec l’ensemble de nos partenaires, conforte notre mission de distributeur à
valeur ajoutée spécialisée dans la sécurité, » déclare Rodolphe Bouchez, Directeur
marketing d’Athena Global Services.
À propos d'Athena Global Services
Créée en 1997, ATHENA Global Services est une entreprise indépendante spécialisée dans
la distribution de logiciels de sécurité informatique.
À travers un vaste réseau de distribution, constitué de VAR, revendeurs locaux
professionnels et des plus importantes enseignes spécialisées dans la distribution de
logiciels, Athena Global Services propose des logiciels et équipements de sécurité
novateurs destinés aux particuliers et aux entreprises, pour protéger et gérer leur
environnement informatique : antivirus, pare‐feu, chiffrement, politique de sécurité,
authentification, sauvegarde, migration des données, et contrôle du trafic Internet.
En outre, ATHENA Global Services propose une gamme de logiciels utilitaires également
dédiés à la protection et à l’optimisation des parcs informatiques. Grâce à son savoir‐faire,
ATHENA Global Services entretient des relations privilégiées avec les éditeurs mondiaux
qui lui confient la localisation et la distribution de leurs logiciels.
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : www.athena‐gs.com
LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/athena‐global‐services?trk=tabs_biz_home
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