
   

 

Communiqué de presse 

Paris, le 8 juin 2021 

 
 
 

TheGreenBow et Zyxel signent un nouveau contrat de partenariat pour un client 
VPN macOS 

 
 
L'éditeur français de logiciels de Cybersécurité, TheGreenBow et le leader taïwanais des réseaux sécurisés, 
Zyxel étendent leur partenariat avec un Client VPN macOS.  
 
Zyxel Networks est un leader dans la fourniture de solutions réseaux sécurisées pour les professionnels et 
les particuliers. Utilisant la puissance de l'IA et du Cloud, ses produits sont mondialement reconnus.  
 
Zyxel est un partenaire de longue date de TheGreenBow: le premier contrat a été signé en 2007 pour ajouter 
un client VPN Windows à la gamme de produits de Zyxel. « Ce partenariat témoigne de la confiance 
renouvelée de la part d’un partenaire historique. Il prouve notre capacité à concevoir et développer des 
logiciels sur mesure et nous renforce à un moment où la demande de Clients VPN macOS augmente 
fortement », déclare Mathieu Isaia, Directeur Général de TheGreenBow.  
 
TheGreenBow a adapté son Client VPN macOS en développant des fonctionnalités spécifiquement 
demandées par Zyxel qui ont permis d'améliorer ses solutions de sécurité. 
 
Zyxel, rajoute le Client VPN macOS TheGreenBow pour compléter sa gamme de solutions de sécurisation 
des réseaux. Au début de cette collaboration fructueuse, Zyxel a été séduit par le niveau de sécurité très 
élevé des produits VPN TheGreenBow et a choisi son Client VPN IPsec Windows comme premier choix. Grâce 
au savoir-faire de TheGreenBow en matière de technologies VPN, Zyxel commercialise un Client VPN IPsec 
appelé SecuExtender IPsec VPN Client. Ce produit s'adresse principalement aux petites et moyennes 
entreprises du monde entier pour offrir une véritable protection à leurs collaborateurs de plus en plus 
mobiles.  
 
L'extension du partenariat avec Zyxel fait partie d'une politique ambitieuse de partenariat ODM (Original 
Design Manufacturer) de TheGreenBow qui annoncera prochainement d'autres partenariats. 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de TheGreenBow 
Créé en 1998, TheGreenBow est un éditeur français de logiciels de Cybersécurité qui fournit des solutions VPN de 

confiance et dont l’expertise repose sur la sécurisation des communications. Premier opérateur à avoir été certifié CC 

EAL3+, qualifié standard et agréé DR OTAN et UE en 2013 pour son logiciel Client VPN Windows, TheGreenBow, l’acteur 

de référence des Clients VPN, distribue ses logiciels dans plus de 70 pays. Depuis fin 2019, TheGreenBow détient le label 

« Utilisé par les armées françaises » pour le produit Client VPN Windows Certifié.  
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