FREEMINDTRONIC nommée lauréate des très
convoités Global InfoSec Awards lors de la conférence
RSA 2021
FREEMINDTRONIC remporte 3 prix lors de la 9e édition des Global InfoSec Awards au #RSAC 2021.
SAN FRANCISCO le 17 Mai 2021 - Freemindtronic est fière d’annoncer que nous avons remporté les prix
suivants du Cyber Defense Magazine (CDM), le magazine leader sur la sécurité de l’information
électronique.
-

Next-Gen en matière de sécurité cryptographique
Le plus innovant des Hardware Password Manager
Next-Gen dans la gestion des secrets

« Nous sommes ravis de recevoir non pas un mais trois des prix de cybersécurité les plus prestigieux et les
plus convoités au monde de la part du Cyber Defense Magazine. Nous savions que la compétition serait
rude et avec les meilleurs juges qui sont des experts de l’infosec du monde entier, nous ne pourrions pas
être plus heureux », a déclaré Jacques GASCUEL de Freemindtronic.
« Nous avons parcouru le monde à la recherche d'innovateurs en matière de cybersécurité qui pourraient
faire une énorme différence et potentiellement aider à inverser la tendance à la croissance exponentielle
de la cybercriminalité.

Freemindtronic est absolument digne de ces récompenses convoitées et de considération pour un
déploiement dans votre environnement », a déclaré Gary S. Miliefsky, éditeur de Cyber Defense
Magazine.
Nous sommes ravis de faire partie de ce groupe convoité de gagnants, disponible ici:
http://www.cyberdefenseawards.com/
Rejoignez-nous virtuellement à la #RSAC RSA Conference 2021, https://www.rsaconference.com/usa
aujourd'hui, alors que nous partageons notre expérience sur le tapis rouge et affichons fièrement notre
trophée en ligne sur notre site Web, notre blog et nos réseaux sociaux.
À propos de Freemindtronic
Freemindtronic est une Deeptech andorrane qui conçoit et fabrique des produits et services Greentech
dans le domaine de la cybersécurité et de la sécurité des systèmes d'information et des systèmes
informatiques. Elle développe des solutions sur mesure pour les industriels, les entreprises, les services
publics et les gouvernements.

À propos des prix CDM InfoSec
C’est la neuvième année que le Cyber Defense Magazine récompense les innovateurs mondiaux
d’InfoSec. Nos exigences en matière de soumission concernent toutes les entreprises en démarrage, en
phase de démarrage, en phase ultérieure ou publiques dans l'espace de la SÉCURITÉ DE L'INFORMATION
(INFOSEC) qui croient avoir une proposition de valeur unique et convaincante pour leur produit ou
service. En savoir plus sur www.cyberdefenseawards.com
À propos du jury
Les juges sont des professionnels de la sécurité certifiés CISSP, FMDHS, CEH, qui ont voté sur la base de
leur examen indépendant des documents soumis par la société sur le site Web de chaque soumission, y
compris, mais sans s'y limiter, les fiches techniques, les livres blancs, la documentation produit et d'autres
variables du marché. CDM a une philosophie flexible pour trouver des acteurs plus innovants avec des
technologies nouvelles et uniques que celui qui a le plus de clients ou d'argent en banque. CDM demande
toujours "Quelle est la prochaine étape ?" nous recherchons donc des solutions InfoSec de nouvelle
génération.
À propos du magazine Cyber Defense
Avec plus de 5 millions de lecteurs mensuels, et des milliers de pages de contenu infosec en ligne
consultable, Cyber Defense Magazine est la principale source d'informations sur la sécurité informatique
pour le B2B et le B2G avec notre magazine sœur Cyber Security Magazine pour B2C. Nous sommes gérés
et publiés par et pour des professionnels de la sécurité de l'information éthiques, honnêtes et passionnés.
Notre mission est de partager des connaissances de pointe, des histoires du monde réel et des
récompenses sur les meilleures idées, produits et services de l'industrie des technologies de l'information.
Nous livrons des magazines électroniques chaque mois en ligne gratuitement et des éditions spéciales
exclusivement pour les conférences RSA. CDM est fier d'être membre du Cyber Defense Media Group.
Apprenez-en plus sur nous sur https://www.cyberdefensemagazine.com et visitez
https://www.cyberdefensetv.com et https://www.cyberdefenseradio.com pour voir et entendre
certaines des interviews les plus informatives de bon nombre de ces gagnants. Dirigeants d'entreprise.
Rejoignez un webinaire sur https://www.cyberdefensewebinars.com et réalisez que la connaissance
infosec est le pouvoir.
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