KUDELSKI SECURITY ANNONCE LE LANCEMENT
DU PREMIER « CYBER FUSION CENTER » DE SUISSE
Cheseaux, Suisse, le 6 janvier 2015 - Kudelski Security, la division de cyber sécurité du Groupe
Kudelski (SIX: KUD.S), annonce le lancement de son « Cyber Fusion Center », un centre de gestion
de la sécurité de dernière génération qui offre des services de sécurité sur mesure aux entreprises et
leur assure une protection contre les cyber-menaces et attaques 24 heures/24 et 7 jours/7.
Dans un monde toujours plus connecté, la gestion des risques cyber est devenue un véritable défi
pour les entreprises. Les menaces sont désormais complexes et globalisées et les attaques
sophistiquées et ciblées, entraînant des pertes financières considérables pour les sociétés victimes.
L’hyper connectivité, la mobilité ou encore l’« Internet des Objets » offrent un vaste terrain de jeu avec
des points d’entrée multiples aux cyber pirates. Pour rester compétitives, les entreprises doivent
accorder la même priorité à la cyber sécurité qu’à la disponibilité de leur infrastructure et à
l’expérience utilisateur.
La diversité, le volume et la rapidité des attaques augmentent de manière si soutenue que la plupart
des entreprises ne sont plus en mesure d’y faire face seules.
Basé à Cheseaux-sur-Lausanne, en Suisse, le Cyber Fusion Center utilise les technologies les plus
avancées et dispose des experts les plus pointus en matière de sécurité et de gestion des attaques,
permettant ainsi le renforcement de la posture sécuritaire de ses clients. Les équipes du Cyber Fusion
Center analysent l’architecture numérique de l’entreprise cliente, identifient ses actifs numériques
critiques et évaluent les tendances générales quant à l’émergence de cyber-menaces. Par l’analyse
du « big data », les experts parviennent à contextualiser les menaces afin de déterminer celles
spécifiques à l’entreprise et ainsi définir les mesures à prendre pour désamorcer le risque et
empêcher toute attaque.
« Compte tenu de l’évolution constante des cyber-attaques, il est de plus en plus difficile pour une
entreprise de disposer d’experts en sécurité et des technologies capables de la protéger de manière
optimale » explique Christophe Nicolas, SVP Head of Kudelski Security. Et d’ajouter : « Nous nous
appuyons sur plus de 20 ans d’expertise du Groupe Kudelski dans le domaine de la sécurité. Nous
offrons à nos clients des services personnalisés leur permettant d’optimiser leurs investissements
dans le domaine de la sécurité et de se concentrer sur la gestion de leurs affaires.»
Kudelski Security est un partenaire suisse indépendant qui offre des services, des produits et des
solutions de cyber sécurité destinés aux institutions financières, aux gouvernements ainsi qu’aux
industries telles que la défense et les médias. S’appuyant sur un solide réseau de partenaires
spécialisés en sécurité, Kudelski Security propose à ses clients l’acquisition, l’implémentation et
l’exploitation de solutions de sécurité de pointe sur le marché global.
Grâce à sa présence globale et à ses importants investissements en matière de Recherche et
Développement, Kudelski Security aide les sociétés à protéger ce qu’elles ont de plus précieux, dans
un monde numérique en perpétuelle évolution.
Pour de plus amples informations sur le Cyber Fusion Center, veuillez consulter la page
www.kudelskisecurity.com/cyber-fusion-center.

A propos de Kudelski Security
Kudelski Security – une division du Groupe Kudelski – est un fournisseur suisse indépendant de
solutions et de services innovants de cyber sécurité destinés aux entreprises, aux institutions
financières, aux gouvernements et à l’industrie des médias. Son équipe de professionnels de la
sécurité est au bénéfice d’une vaste expérience concrète en matière de solutions globales de sécurité
numérique, comprenant notamment la détection avancée de fraude, les évaluations de sécurité, la
protection des biens et de la réputation ainsi que la limitation des risques de piratage. Des
partenariats stratégiques internationaux renforcent encore la capacité d’action globale et
multidisciplinaire de Kudelski Security. Pour de plus amples informations sur Kudelski Security,
veuillez consulter le site www.kudelskisecurity.com.

A propos du Groupe Kudelski
Le Groupe Kudelski (SIX : KUD.S) est l’un des principaux fournisseurs au monde de solutions de
sécurisation des contenus numériques et interactifs répondant aux besoins des plates-formes
numériques convergentes. Ses solutions interviennent dans de nombreuses applications nécessitant
un contrôle d’accès et une gestion des droits. Elles permettent de protéger les revenus des
propriétaires de contenus ainsi que des fournisseurs de services et d’applications interactives opérant
sur des réseaux broadcast, à large bande et mobiles. Le Groupe est également un leader
technologique mondial dans le domaine du contrôle de l’accès de personnes et de véhicules à des
sites et à des événements. Le siège du Groupe Kudelski se trouve à Cheseaux-sur-Lausanne, en
Suisse. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.nagra.com.
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