Mind Technologies est certifié "Platinum" par Arkoon Netasq
Paris, 19 octobre 2015 – Après plusieurs années de collaboration avec Arkoon Netasq,
acteur de référence sur le marché de la cyber-sécurité, Mind Technologies devient
partenaire Platinum, plus haut niveau de certification du programme « Stormshield
Partner Connect » du constructeur.
Dans le cadre de son nouveau programme « Partner Connect », lancé en octobre dernier
pour accompagner le développement de ses gammes Stormshield Network Security,
Stormshield Endpoint Security et Stormshield Data Security, Arkoon Netasq renforce son
partenariat avec Mind Technologies en le certifiant « Platinum ».
De nombreuses références communes dans le secteur public, des transports, de l’énergie et
de l’aéronautique ont contribué à la construction de ce partenariat de confiance entre
Stormshield et Mind Technologies depuis 2002.
Les solutions Stormshield d’Arkoon Netasq, mises en œuvre par Mind Technologies,
répondent aux exigences de sécurité des infrastructures sensibles et critiques des clients,
notamment grâce à un haut niveau de certification obtenu auprès de l’ANSSI. « Les richesses
fonctionnelles et technologiques des solutions Stormshield nous permettent aujourd’hui
d’adresser des segments de marché qui requièrent un niveau de performance et de
sécurisation élevé et de proposer une sécurisation de la chaîne du système d’information, du
poste de travail, des données, jusqu’au pare-feu (Unified Threat Management)» explique Amar
ZENDIK, Directeur Technique et Président de Mind Technologies.
« Une solution de sécurité n’est optimale que si elle est déployée correctement. L’approche
transverse de sécurisation des systèmes d’information de Mind Technologies - qui permet de
minimiser les faiblesses des organisations, traditionnellement en silos - et son aptitude à
délivrer des prestations d’intégration avec un support de haut niveau - répondent efficacement
aux attentes de nos clients.» conclut Frédéric Napoléone, Directeur Commercial d’Arkoon
Netasq.
À propos du Mind Technologies – www.mind-techno.fr
Les fondateurs de MIND TECHNOLOGIES, issus du domaine scientifique, décident d’avoir une offre transverse et
une méthodologie rigoureuse lors de la création de la société, il y a 20 ans.
Méthodologie, transversalité et pluri-compétence des ingénieurs sont donc les maîtres mots qui constituent l’ADN
de MIND TECHNOLOGIES.
A elle seule avec ses 20 ingénieurs certifiés au plus haut niveau d’accréditation auprès de ses partenaires
constructeurs et éditeurs, MIND TECHNOLOGIES réalise un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros dans le
domaine de la sécurité informatique. Ces ingénieurs endossant aussi bien les fonctions d’avant-ventes et d’aprèsventes constituent le fer de lance d’un groupe composé de 100 ingénieurs.
C’est ainsi qu’elle se voit confier, de part son organisation, les projets de sécurisation des infrastructures IP
convergées critiques, vitales et avec des contraintes de temps de mise en œuvre fortes.
La pluri-compétence de nos ingénieurs et notre approche transverse nous permet d’appréhender avec efficacité
les projets de PRA / PCA.
Le siège de MIND TECHNOLOGIES, comme son Datacenter, sont situés à Paris.

A propos de Arkoon Netasq – www.stormshield.eu
Arkoon Netasq, filiale à 100% d’Airbus Defence and Space, opère la marque Stormshield et propose tant en France
qu’à l’international des solutions de sécurité de bout-en-bout innovantes pour protéger les réseaux (Stormshield
Network Security), les terminaux (Stormshield Endpoint Security) et les données (Stormshield Data Security). Ces
solutions de confiance de nouvelle génération, certifiées au plus haut niveau européen (EU RESTRICTED, OTAN
et ANSSI EAL4+), assurent la protection des informations stratégiques et sont déployées au travers d’un réseau
de partenaires de distribution, d’intégrateurs et d’opérateurs dans des entreprises de toute taille, des institutions
gouvernementales et des organismes de défense partout dans le monde.
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