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Frame intègre Sophos Network (Astaro)
à son offre Solution Sécurité

F

rame annonce aujourd’hui la signature d’un contrat de distribution avec Sophos, sur le
marché français, pour sa gamme d’appliances de sécurité réseau issue de l’acquisition
d’Astaro.
En plus de distribuer toute la gamme classique Sophos, Frame enrichit son offre solution
sécurité en proposant les appliances UTM (protection unifiée contre les menaces) Astaro, qui
regroupent des technologies de pointe pour former des solutions sécurité tout-en-un. Des
solutions faciles à gérer et garantissant la protection contre les intrusions sur le réseau, les
attaques par déni de services, les courriels indésirables, les malwares, la navigation web
inappropriée ainsi que la sécurité des accès nomades et des sites distants. La gestion de la
protection des postes de travail et des mobiles sera quant à elle intégrée prochainement.

« Désormais, Frame est en mesure de proposer une protection complète, pointue et
coordonnée des réseaux, courriels, accès distants, navigations web, postes de travail,
ordinateurs portables, mobiles et serveurs de fichiers. » explique Fabrice Dubosc, Technical
Manager chez Frame.
Le partenariat de longue date qui unit Frame et Sophos prend donc un nouveau virage avec la
distribution des solutions réseaux d’origine Astaro en France. Frame mettra la réactivité de ses
équipes, sa proximité et sa flexibilité au service de son réseau d’Éditeurs de logiciels et
d’Intégrateurs en les accompagnant dans le développement, la gestion et la mise en œuvre de
leurs solutions.
Support technique, hot line, formation et accompagnement commercial et marketing constituent
les points différenciateurs de cette entité membre de Feeder-Group.

A propos d’Astaro
Astaro - qui a rejoint le groupe Sophos - protège plus de 60 000 réseaux d'entreprises, d'écoles et
d'administrations contre les menaces informatiques. Grâce à des concepts et des solutions pratiques, les
entreprises peuvent exploiter efficacement leurs infrastructures Internet et informatiques en toute confiance.
Astaro bénéficie de la certification Critères communs (ISO 15408) et de l'assurance de niveau EAL4+
fournie par le bureau fédéral allemand de sécurité des informations (BSI).

A propos de Frame
Depuis plus de 30 ans, Frame est le fournisseur spécialiste des technologies pour les éditeurs de progiciels
et intégrateurs de solutions applicatives, sur le marché des PME-PMI. Distributeur historique auprès des
ISVs, Frame est partenaire IBM Software depuis 2001, et a étendu son approche spécifique pour les ISVs
avec Novell, Suse, Kaspersky, IBM Hardware et dernièrement, au catalogue des offres Services IBM.
Depuis 1981, Frame construit autour d'un savoir-faire et d'une expérience de terrain une offre de services
adaptée aux besoins des entreprises et des Editeurs. Support technique, hot line, formation,
accompagnement commercial et marketing, audit, ingénierie, Frame accompagne les éditeurs dans le
développement, la gestion et la mise en œuvre de leurs solutions applicatives.
Frame est membre de Feeder-Group, distributeur à Valeur Ajoutée dans les domaines de l'affichage, de la
communication IP, de la sécurité et de l'infrastructure. Feeder-Group.com regroupe également les savoirfaire des sociétés :
• Feeder, distributeur B to B à valeur ajoutée, fournit des solutions informatiques de pointe pour les métiers
exigeants des univers industriel, médical, institutionnel, graphique et vidéo, réseaux et sécurité, téléphonie
et VOIP
• Clarten, Société de Services en Ingénierie Informatique : conseil, prestations pour des projets en
information management, business et reporting, infrastructure et développement spécifique.
Le groupe est présent en France, en Euro-Méditerranée et dans les pays francophones.

