
Communiqué de Presse 

 

G Data Software France  
2A Rue Danton 

92120 Montrouge 

France 

 

www.gdata.fr 

  

Service Communication 
 
Jérôme Granger 
Public Relations Manager France  

E-Mail: jerome.granger@gdata.fr  

Tel.: +33 (0) 1 41 48 54 82 

Fax: +33 (0) 1 41 48 52 37 

 

 
 

G DATA nommé partenaire de lancement du  
Microsoft Cloud en Allemagne 
L’éditeur allemand de solutions de sécurité approfondit un partenariat   
stratégique avec Microsoft  
 
Montrouge, 16 novembre 2015  
 

Le 11 novembre, Microsoft a annoncé la 
création de Data Centers en Allemagne, afin 
de proposer des solutions Cloud en accord 
avec la loi de protection des données et les  
directives de conformité allemandes. En tant 
que cofondateur de l’initiative TeleTrust  
« IT-Security Made in Germany », G DATA sou-

tient le cloud allemand. Au lancement du projet, G DATA sera repré-
senté comme le seul éditeur de solutions de sécurité avec MANAGED 
ENDPOINT SECURITY spécialement conforme à l’architecture Azure.  
 

« Beaucoup de nos clients professionnels 
ont attendu une offre en Cloud, basée 
sur le droit allemand. Nous voyons dans 
le geste de Microsoft un signal très fort, 
qui prend en considération les exigences 
du marché allemand et de ses clients », 
Walter Schumann, membre du comité 

directeur de G DATA Software AG, après sa rencontre du 11 novembre à 
Berlin avec le CEO de Microsoft Satya Nadella. « La collaboration étroite 
des deux entreprises sur ce projet stratégique se retrouve dans le fait que 
G DATA est le partenaire de lancement de Microsoft Cloud en Allemagne 
et sera le seul éditeur d’antivirus proposé avec la solution Managed End-
point Security. » 
 
Des données protégées contre les accès non autorisés  
Pour G DATA,  le respect des lois allemandes strictes de protection des 
données a beaucoup d’importance. La création de deux Data Center du 
Cloud Microsoft, l’un à Frankfurt, l’un à Magdebourg, garantit que les  
données confidentielles des entreprises, de leurs clients ou leurs parte-
naires sont sécurisées quant à des accès tierces partîtes.  
 
 
Information sur Microsoft Cloud en Allemagne  
(Source : Microsoft Allemagne) 
 
L’offre 

 Mise à disposition du service Microsoft Azure, Office 365 et  
Dynamics CRM Online provenant des Data Centers à Magdeburg 
et Frankfurt  

 L‘échange de données en utilisant les réseaux privés sécurise le 
fait que ces données restent en Allemagne   

 Le mandataire des données, T-Systems, une filiale de Deutsche  
Telekom qui opère sous droit allemand, contrôle les accès aux 
données clients.  
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Les avantages  
 

 Plus large choix : Les clients allemands et européens auront le 
choix entre les services Cloud de Microsoft globaux et locaux  

 Sécurité : Les hauts standards de sécurité, comme dans tous les 
Data Center de Microsoft, sont appliqués    

 Transparence : Les clients sont clairement informés de comment 
et à quel endroit leurs données sont traitées 

 Conformité : Les clients peuvent appliquer leurs propres obliga-
tions réglementaires et juridiques spécifiques 

 Innovation : Les clients profitent de la version actuelle du service 
Azure, Office 365 et Dynamics CRM Online  

 
 
 
 
À propos de G DATA Software 
 
La sécurité informatique inventée en Allemagne : G DATA Software 
AG peut être considéré comme l’un des inventeurs de l’antivirus. Il y a 
30 ans, la société fondée à Bochum développait son premier pro-
gramme pour combattre les virus. Aujourd’hui, G DATA est un éditeur 
international de solutions de sécurité informatique. 
 
Les résultats de test prouvent que la sécurité informatique "Made in 
Germany" offre aux internautes une protection de premier ordre. 
L’institut indépendant Stiftung Warentest teste les solutions Internet 
Security depuis 2005. Dans les huit tests effectués entre 2005 et 2015, 
G DATA a toujours proposé la meilleure détection antivirale. Dans les 
tests réalisés par AV Comparatives, G DATA démontre là aussi réguliè-
rement de très bons résultats de détection. À l’international, la solu-
tion G DATA INTERNET SECURITY a aussi été fréquemment récompen-
sée par des magazines consommateurs indépendants dans les pays 
tels que l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la France, l’Italie, les Pays-
Bas, l’Espagne et les États-Unis. 
 
La large gamme des produits G DATA couvre tous les besoins, du par-
ticulier à la multinationale. Les solutions de sécurité G DATA sont dis-
ponibles dans plus de 90 pays.  
 
Pour plus d’informations à propos de la société et les solutions de sé-
curité G DATA, visitez www.gdata.fr  
 
 
 


