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Société : Panda Security
Adresse : 60 ter rue de Bellevue
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Tel : 01 46 84 20 00
Mail : contact@fr.pandasecurity.com
Site Web : www.pandasecurity.com

Spécialisations : 
• Endpoint Detection and Response
• Deep learning threat Intelligence
• Threat forensic and remediation
• Patch & Log Management
• Personal data audit and control

Chiffres clés :
Création : 1990
Effectif : +600

Dirigeants
Juan Santamaria
CEO

Franck Mazeau
Country Manager
France

Panda Security – Nous rendons
simple ce qui est complexe
Acteur précurseur dans les domaines de l’EDR et de la protection par le
cloud, Panda Security est le premier éditeur de solutions de cybersécurité
avec des actionnaires, un siège social, une technologie et une infrastructure
cloud entièrement européens. Avec 28 ans d’expérience en protection des
données et gestion d’infrastructure, Panda est aujourd’hui implanté dans 52
pays, ses produits disponibles en 23 langues assurent la protection de plus
de 30 millions d'utilisateurs dans le monde.

Solutions
• Panda Adaptive Defense 360 :
Basé sur la classification et l’analyse
contextuelle de 100% des services et
processus machine en cours d’exécution,
Adaptive Defense 360 offre une protection
adaptative contre les logiciels malveillants,
intégrant la prévention, la détection,
l'analyse à posteriori et la résolution
automatisée. Seule offre associant une
solution de protection antimalware du
poste client (EPP) à un EDR, Adaptive
Defense 360 intègre des services d’at-
testation, d'investigation approfondie et
de traque des menaces avancées. Aucun
de ses utilisateur n’a eu, à ce jour, à
déplorer une infection*, que ce soit par
ransomware ou par attaque ciblée (APT
zero-day, fileless..)

• Panda Data Control : 
Intégré à la plateforme Adaptive Defense,
ce module aide les organisations à iden-
tifier, auditer et protéger les données
personnelles non structurées et sensibles
présentes sur les postes clients et les
serveurs. Il favorise la mise en conformité
au RGPD** par la mise en place de mesures
préventives de protection des données
qu’elles soient statiques, exploitées ou
en circulation entre les postes du réseau.

Historique
2004 : Premier host IPS basé sur l’analyse
comportementale

2007 : Premier scanner antimalware
avec analyse via le cloud

2010 : Première offre basée à 100% sur
le cloud

2014 : Premier modèle de protection
basé sur l’association Big Data, Machine
Learning et I.A

2015 : Première et seule offre combinant
une protection EPP et des services EDR
pouvant classifier et surveiller en temps
réel 100% des processus et services en
cours d’exécution. 

Services
• Classification et attestation 100% des

processus et applications

• Investigation et traque des cybermenaces

Certifications
• ISO27001 ; SAS 70 ; CC EAL2+, high
ENS, PCI DSS, OPSWAT Silver.

• Panda a été désigné comme visionnaire
dans le Gartner Magic Quadrant EPP
2018 et a obtenu le score maximal (100%)
en détection au AV-comparatives Real-
World Protection Test pendant 5 mois
consécutifs (Juillet-Nov 2017)

• Seule solution EDR
à posséder les certifi-
cation Common Criteria
EAL-2+ et high ENS
(Spain National Security
Framework) Adaptive
Defense se conforme
totalement à la propo-
sition A8-0189/2018
récemment adoptée
par le parlement euro-
péen.

*avec Adaptive Defense activé en mode verrouillage (Lock mode)
** (art. 32, 33, 34, 35 et 39 du RGPD)
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