
 

VOTRE PARTICIPATION EN TANT QUE PARTENAIRE A LA EUROPEAN CYBER WEEK  

 

Présentation de votre entreprise en 5 lignes 

Leader européen de la sécurité des infrastructures digitales, 

Stormshield propose des solutions communicantes et intelligentes 

pour anticiper les attaques et protéger les infrastructures 

digitales. 

L’expertise de Stormshield se décline en trois gammes de produits 

complémentaires pour une sécurité sans failles : 

• Protection des réseaux informatiques et industriels (Stormshield 

Network Security) 

• Protection des postes et serveurs (Stormshield Endpoint Security)  

• Protection des données (Stormshield Data Security). 

Ses solutions de pointe et de confiance sont certifiées au plus haut 

niveau européen (Restreint UE, OTAN, ANSSI EAL3+/EAL4+). Présent 

dans plus de 40 pays via un réseau de partenaires distributeurs, 

Stormshield assure la protection des informations stratégiques 

d’entreprises de toutes tailles, d’administrations publiques et 

d’organismes de défense partout dans le monde. 

 

Quelles sont les actualités de votre société ? Quelles nouveautés 

allez-vous mettre en avant lors de votre participation à la European 

Cyber Week. 

Stormshield propose depuis mars 2019 une nouvelle gamme d’appliances 

virtuelles (Stormshield Elastic Virtual Appliance) pour répondre aux 

besoins de virtualisation des infrastructures IT, en extension ou 

remplacement des infrastructures traditionnelles. Les services 

hébergés sur les infrastructures traditionnelles migrant aujourd’hui 

de plus en plus vers des plateformes cloud publiques ou privées, 

Stormshield Elastic Virtual Applianc s’ajuste très facilement et 

rapidement aux ressources allouées en fonction des besoins et 

performances nécessaires, pour une consommation au plus juste des 

ressources cloud. Les performances des solutions Stormshield Elastic 

Virtual Appliance s’adaptent automatiquement aux capacités de vRAM 

et vCPU allouées sur l’hyperviseur. Par ailleurs, la grande 

diversité d’environnements supportés (Citrix, VMware, KVM, Hyper-V) 

apporte aux Directions Informatiques une souplesse dans le choix de 

leur infrastructure, la possibilité de changer facilement de 

plateforme cloud si elles le souhaitent (Amazon Web Services ou 



Microsoft Azure) et de migrer leur solution de sécurité en même 

temps que leurs services. 

 

 

Qu’attendez-vous de la European Cyber Week ? 

 

Echanger avec l’écosystème autour des nouvelles tendances et menaces 

en matière de Cybersécurité, mais aussi mieux faire connaître le 

positionnement de Stormshield, acteur de confiance certifié au plus 

haut niveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


