En 2017, Symantec rachète Blue Coat. la société offre à ce jour un portefeuille complet de solutions de cyberdéfense aux entreprises et aux organisations. Symantec Corporation, leader mondial de la cybersécurité développe des solutions qui aident les administrations et les entreprises à sécuriser leurs données. Elle
s’est développée grâce à l’acquisition de sociétés tierces et le développement commercial de ses produits.

A10 Networks est un fournisseur de solutions de Cyber-sécurité intelligentes et automatisées qui gèrent
le déploiement centralisé d’applications sécurisées hautes performances dans les environnements hybrides. A10 Thunder ADC, Thunder TPS et Thunder CGN aident les entreprises à s’assurer que les applications et les réseaux de leurs data centers demeurent hautement disponibles, optimisés et sécurisés. La
société est devenue un acteur majeur du marché de la sécurité dont les solutions permettent aux entreprises, aux services providers, aux géants du web, et aux organisations gouvernementales d’accélérer, de
sécuriser, et d’optimiser les performances des applications, des systèmes, et des réseaux de leur data center.

Ipanema offre aux entreprises une solution qui aligne la performance des applications sur leurs objectifs business. Grâce à Ipanema Technologies, les entreprises connaissent les applications qui utilisent leur réseau et garantissent automatiquement la performance en toute circonstance. Ipanema accompagne les entreprises dans leur stratégie IT (Cloud Computing, Communications Unifiées, etc.),
leur permet de s’adapter aux nouveaux usages et d’être plus agiles tout en réduisant leurs dépenses IT

Cofense est le fournisseur principal de solutions de défense de phishing (hameçonnage). La solution associe les technologies de réponse aux incidents les plus avancées du marché à des services d’intelligence d’attaques fournis par les employés pour une défense collective complète contre les cyber-attaques par courrier électronique. Cofense, permet d’interrompre les attaques à la livraison et de rester en
avance sur les violations. La puissante combinaison de la solution de défense contre le phishing humain
de Cofense perturbe le cœur de la chaîne d’attaque de l’adversaire. Cofense se concentre sur l’engagement de l’homme et permet aux équipes d’analyser et de répondre aux attaques de phishing ciblées.

InMon Corp. se concentre sur le développement de solutions de surveillance de trafic pour les réseaux commutés
à grande vitesse. InMon collabore avec les principaux fournisseurs de commutateurs pour améliorer leurs solutions de gestion de réseau grâce à une surveillance complète du trafic.

Pépite technologique mondialement reconnue, Cylance a conçu une solution de prévention, de prédiction et de protection des postes de travail, serveurs et objets connectés (IoT), contre les menaces connus et
inconnus. L’offre Cylance ne nécessite pas de mise à jour pour rester performante, aucune connexion internet et aucune infrastructure dédiée. Ce qui permet à la solution de consommer très peu de ressources.

Tufin est le leader de l’orchestration des stratégies de sécurité réseau, servant plus de la moitié des 50 premières
entreprises du Forbes Global 2000. Tufin simplifie la gestion de certains des réseaux les plus grands et les plus complexes au monde, composés de milliers de pare-feu et de périphériques réseau. les infrastructures de cloud hybride
émergentes. Les entreprises choisissent la solution primée Tufin Orchestration Suite ™ pour accroître leur agilité
face à des exigences commerciales en constante évolution tout en maintenant une posture de sécurité robuste.

SECNOLOGY est une solution de traitement de Logs, conviviale et simple d’utilisation qui ne nécessite ni base de données, ni serveur dédié, ni serveur web, ni Toolkit de développement. SECNOLOGY permet de collecter en temps réel directement à partir de n’importe quel équipement capable de générer des traces Syslog ou SNMP. Dans le cas où l’équipement n’est pas capable de générer des
traces, SECNOLOGY dispose d’agents capables de récupérer des événements de cet équipement et de l’envoyer.

Swivel Secure est un pionnier et un fournisseur mondial de solutions de sécurité réseau. Leur plateforme adaptive
d’authentification multi-facteurs est dotée de PINsafe, une technologie breveté par la société pour l’utilisation d’un
code à usage unique (OTC : One-Time-Code) et reconnue comme un standard des technologies d’authentification

VSS Monitoring est le leader mondial de l’optimisation de l’intelligence réseau, proposant une approche système
visionnaire pour optimiser et mettre à l’échelle la connectivité entre la commutation réseau et l’ensemble de l’écosystème d’intelligence analytique, de sécurité intégrée et d’accélération WAN

SSH Communications Security est le leader du marché dans le développement de solutions de sécurité avancées
qui permettent de surveiller et de gérer les réseaux cryptés

