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Endpoint Protector remporte 3 prix majeurs de 
l'industrie  
Beata Berecki 11 mars 2019 Événements  

Cette année, Endpoint Protector s'est déjà vu décerner trois prix ! Notre expertise, notre engagement 
et notre innovation dans le domaine de la cyber sécurité est tous les jours validé par des experts. Ces 
dernières distinctions, notamment les Infosec Awards 2019, les Cyber Security Excellence Awards 
2019 et les Info Security PG's Global Excellence Awards 2019, constituent pour nous des 
récompenses motivant encore plus, chaque femme, chaque homme de nos équipes et partenaire à 
fournir des solutions de prévention des pertes de données à la pointe des attentes de nos clients.  

"Nous sommes ravis d'être reconnus parmi les innovateurs qui façonnent l'avenir de la sécurité de 
l'information. Notre solution avancée tout-en-un de prévention des pertes de données pour Windows, 
Mac et Linux aide à mettre un terme aux fuites de données et au vol de données ; elle offre également 
un contrôle des périphériques de stockage portables. Depuis 2004, nous nous sommes engagés à 
développer et à optimiser continuellement nos produits afin d'assurer la meilleure performance et 
expérience possible pour nos clients et partenaires ", a déclaré Roman Foeckl, PDG et fondateur de 
CoSoSys.  

Pour aider les entreprises à réduire les risques liés à la cyber sécurité et à mieux protéger leurs 
informations confidentielles, nous continuons d'intégrer de nouvelles fonctionnalités et de mettre à 
niveau les fonctionnalités existantes de nos produits. La dernière mise à jour de notre produit phare, 
Endpoint Protector 5.2.0.5 a été publiée il y a quelques semaines.  

Prix Infosec 2019  
Endpoint Protector a remporté le Hot Company Data Loss Prevention InfoSec Award pour 2019, 
organisé par Cyber Défense Magazine et annoncé à la conférence RSA 2019 à San Francisco.  

Nous avons été nommés lauréat des prix InfoSec après que près de 3 000 entreprises ont été évaluées 
dans le monde entier par Cyber Défense Magazine. Avec plus de 1,4 million de lecteurs annuels et 
plus de 7 000 pages de contenu d'infosec en ligne consultable, Cyber  
Défense Magazine est une source d'information de premier ordre sur la sécurité informatique.  

Prix d'excellence en cybersécurité 2019  
Endpoint Protector est Gagnant pour la quatrième année consécutive dans la catégorie Prévention des 
Fuites de Données aux Cyber Security Excellence Awards 2019.  

Les prix d'excellence en cyber sécurité récompensent les entreprises, les produits et les personnes qui 
font preuve d'excellence, d'innovation et de leadership en matière de sécurité de l'information, 
mettant à profit la vaste expérience de plus de 400 000 professionnels de la cyber sécurité pour 
honorer les meilleurs professionnels et organisations du secteur.  
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Prix d'excellence mondiale d'Info Sécurité PG 2019  
Endpoint Protector a remporté le prix Argent au Info Security Products Guide 2019 dans la catégorie 
Sécurité des bases de données, Protection contre les fuites de données / Prévention de l'extrusion.  

Info Security Products Guide parraine les Global Excellence Awards et joue un rôle essentiel pour 
tenir les utilisateurs finaux informés des choix qu'ils peuvent faire en matière de protection de leurs 
ressources et actifs numériques. Il s'adresse expressément à ceux qui tiennent absolument à se tenir 
au courant des menaces à la sécurité et des mesures préventives qu'ils peuvent prendre.  

C'est formidable que nos efforts pour offrir les meilleures solutions de prévention des pertes de 
données soient récompensés non seulement par la croissance continue de notre clientèle et par des 
déploiements réussis, mais aussi par ces prix qui récompensent les produits leaders de l'industrie. 
Nous apprécions la rétroaction et le soutien continus de nos clients et partenaires qui contribuent 
grandement à notre croissance et à nos réalisations.  

 


