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Société : Fortinet France SARL
Adresse : Tour Atlantique, 24 ème étage
1 place de la Pyramide, 
92911 Paris La Défense Cedex
Tel : +33 (0) 1 80 42 05 40
Mail : france_marketing@fortinet.com
Site Web : www.fortinet.fr

Spécialisations : 
Next Generation Firewall, Data
Center&IPS, Endpoint Security,
Virtualized Next-Generation
Firewall, Secure Wi-Fi,
Application Delivery Controllers,
Security Subscriptions,
Sandbox, Web Application
Firewall, AWS/Azure/GCP
Security, DDoS, Management,
Email Security, SIEM, Cloud
Access Security Broker, Identity
and Access Management,
Network Access Control.  

Chiffres clés :
CA :  2017 : $1.495 milliard
Effectifs : 5 500 employés

Dirigeant
Entrepreneur
expérimenté, Ken
Xie a débuté sa
carrière en créant
sa première

entreprise de sécurité réseau,
Stanford InfoSystem, Inc. en 1993.
Quelques années plus tard, il créera
NetScreen (NASDAQ: NSCN), avant
de fonder Fortinet en 2000, dont il
est l’actuel PDG.    

Contacts
Le bureau de
représentation
français est dirigé
par Mme Valérie
Boulch, Senior

Regional Director, qui possède plus
de 20 années d’expérience sur le
marché IT français.

Fortinet (NASDAQ: FTNT) assure la sécurité des entreprises, fournisseurs de
services et administrations parmi les plus grandes au monde et apporte à ses
clients une protection intelligente et transparente, véritable ligne de défense
d’une surface d’attaque qui s’étend. Cette sécurité affiche des performances
pérennes, adaptées à des réseaux décloisonnés. Seule l’architecture Security
Fabric de Fortinet est capable de déployer une sécurité sans compromis pour
relever les défis de sécurité les plus critiques au sein des environnements
réseaux, applicatifs, cloud ou mobiles. Plus de 360 000 clients dans le monde
font aujourd’hui confiance à Fortinet pour les protéger. Pour en savoir
davantage : http://www.fortinet.fr, le blog Fortinet ou FortiGuard Labs.

Offres 
Des réseaux filaires/sans fil aux plateformes
de messagerie, applications Web, bases
de données et davantage, les solutions
Fortinet sécurisent les infrastructures réseau
et les données d’entreprise, dans leur inté-
gralité, permettant ainsi aux organisations
utilisatrices de garder la main sur leurs
réseaux, leurs utilisateurs et leurs données.
En parallèle, les solutions de reporting et
de gestion centralisés de Fortinet permettent
de gérer et de surveiller tous les environ-
nements Fortinet, de quelques équipements
à plusieurs milliers d’appliances et d’agents
sur les postes clients. Les utilisateurs béné-
ficient ainsi d’une administration simplifiée
et d’une visibilité précise sur leur statut
de sécurité en temps réel.

Services 
FortiGuard : un lab interne dédié à la
recherche de menaces
Fortinet est le seul acteur de la sécurité
réseau à disposer d’une équipe dédiée
à la recherche et à la prise en charge
des menaces, déployée à l’échelle
mondiale. Cette équipe, composée de
plus de 200 chercheurs, ingénieurs, et
experts en menaces de sécurité, répartis
dans le monde entier, assure un moni-
toring permanent des menaces, assurant
une protection en temps réel et perma-
nente contre les menaces les plus
récentes émanant d’Internet. L’équipe
FortiGuard  collabore avec les principaux
organismes mondiaux de surveillance

des menaces pour avertir et étudier les
menaces nouvelles et émergentes. Les
services FortiGuard, proposés sous forme
d’abonnement, encouragent une protection
unifiée contre les attaques ciblées et
polymorphes. Au-delà d’une approche
basée sur les signatures, ces mises à
jour déploient une protection dynamique
basée sur un sandboxing qu’offre Forti-
Guard dans le cloud, et sur des services
de réputation IP conçus sur mesure pour
se protéger contre les menaces APT.

Certifications
• Certifications, labels ou points forts
Fortinet possède plus de certifications
produit que n’importe quel autre construc-
teur d’appliances de sécurité. La qualité
des fonctions de sécurité est également
certifiée par des organisations indépen-
dantes telles qu’ICSA Labs, NSS Labs et
Virus Bulletin 100. Plusieurs certifications
gouvernementales ont également été obte-
nues telles que FIPS 140-2, Common
Criteria EAL2 et EAL4+ et d’autres certi-
fications majeures liées à IPv6 et à ISO9001.
Fortinet a également reçu plus de 536
brevets et a plus de 240 brevets en cours
de validation.

Références Clients
Nombreuses références parmi lesquelles
en France, Vinci Park, Vinci Energies,
Cerna Santé, L’Edhec Business School,
Eurosport, Astrium Services, Economat
des Armées, l’Université de Nantes,
Eutelsat, Pronatura…

Historique
La société a été fondée en Novembre 2000
par Ken Xie qui inventa le concept de systèmes
unifiés de sécurité (UTM - Unified Threat Mana-
gement) comme le nommera plus tard IDC.

Le siège se trouve à à Sunnyvale, Californie
et la société possède plus de 100 bureaux
de représentation dans le monde entier.

Nom des marques 
Les marques de Fortinet incluent,
sans s’y limiter : Fortinet, FortiGate,
FortiGuard, FortiCare, FortiManager,
FortiAnalyzer, FortiOS, FortiASIC, Forti-
Mail, FortiClient, FortiSIEM, Forti-
Sandbox, FortiWiFi, FortiAP, FortiSwitch,
FortiWeb, FortiADC, FortiWAN, Forti-
Cloud, FortiNAC… 
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