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DeviceLock concourt pour le prix IT le plus reconnu
Les pavillons-sous-bois – Lundi 06 Janvier 2014– DeviceLock. Inc, leader international dans
les solutions de logiciel de prévention de fuite de données (DLP) a été sélectionné pour être
finaliste au prix « Reader Trust » SC 2014, grâce à la confiance que les lecteurs du SC
magazine lui ont accordée. DeviceLock Endpoint DLP Suite a été reconnu comme le meilleur
produit par les lecteurs, catégorie sécurité. Le grand gagnant sera annoncé lors de la
cérémonie de remise des prix SC 2014 le 25 février 2014 à San Fransisco.
« Chaque année, le SC Magazine évalue les meilleures innovations destinées aux
professionnels dans le secteur de la sécurité informatique » déclare Illena Amstrong, la viceprésidente éditoriale de SC Magazine.
Les éditeurs ainsi que les prestataires de services qui proposent un produit et/ou un service
à la vente peuvent concourir dans la catégorie « Reader Trust ». DeviceLock endpoint DLP
Suite a été choisi sur une centaine d’inscriptions soumises dans 18 catégories de
technologies différentes. Les gagnants seront sélectionnés par une partie du lectorat de SC
Magazine
Existant depuis 17 ans, le prix SC Magazine est la récompense la plus respectée du monde IT.
Ce prix présente les meilleures solutions, services et professionnels, tout en reconnaissant
l’accomplissement et l’excellence technique.
« Nous sommes extrêmement fiers que pour la première fois dans son histoire, DeviceLock
devienne un finaliste pour ce prix des meilleurs produits de sécurité IT.» souligne Ashot
Oganesyan, fondateur et directeur technique de DeviceLock. Cette nomination reflète le
dévouement et les efforts permanents de nos équipes pour fournir une solution de DLP et
de grande qualité pour les entreprises de n’importe quelle taille et n’importe quel secteur. »
DeviceLock endpoint DLP Suite se démarque par une approche simple et abordable de la
prévention de fuites de données Windows, de Mac, de fenêtre de bureaux virtuels ou
d’applications.
Le gagnant du prix SC 2014 sera annoncé lors du diner de gala à la cérémonie qui se
déroulera à San Fransisco le 25 février 2014. Cet événement est le plus attendu et suivi des

événements de sécurité IT de l’année et promet l’excitation et de précieuses occasions de
prises de contacts avec quelques invités étant de grands professionnels IT du pays.
A propos de DeviceLock
Établi en 1996, DeviceLock, Inc fournit le contrôle de dispositif et des solutions de logiciel de prévention de fuite de données de critère des
affaires(activités) de toutes les tailles et des industries. En protégeant plus de 5 millions d'ordinateurs dans plus de 70,000 organisations
dans le monde entier, DeviceLock ont une gamme énorme de clients d'entreprise incluant des institutions financières, des agences
gouvernementales d'état et fédérales, a classifié des réseaux militaires, des fournisseurs de santé, des entreprises de télécommunications
et des institutions éducatives. Basé dans Ramon San, la Californie, DeviceLock, Inc est une organisation internationale avec des
bureaux(fonctions) à Londres (le Royaume-Uni), Ratingen (l'Allemagne), Milan (l'Italie), Vancouver (le Canada) et Moscou (la Russie).
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.
Ses principaux partenaires éditeurs de solutions de sécurité :
DeviceLock – ESET Antivirus – StorageCraft – WebSure - SMSPasscode – 8Man - WhiteCanyon – EndSec Cloud Services – MDM
Ainsi que ses filiales Africa Global Services – Auxiliance – Marketing Land
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : www.athena-gs.com
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