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EVENEMENT 

 
LA TOURNÉE INCROYABLE en collaboration avec Cylance 
 
Montréal, Qc | 16 mai 2016 – La tournée incroyable s’est tenue le 11 mai dernier devant 
une trentaine d’invités des plus intéressés. En effet, Cylance a entrepris une tournée 
enlevante en 2015, aux États-Unis et a planifié cette même tournée à Montréal en 
collaboration avec l’équipe Groupe Access. Cette rencontre opposait Cylance aux 
meilleurs fournisseurs de protection de poste de travail et ce, devant un auditoire. Ils 
ont démontré publiquement comment ils se distinguent des produits anti-virus et 
produits de sécurité de pointe les plus populaires sur le marché. Une simulation 
d’attaque non biaisée a été présentée à tous et des prix de présence ont été distribués. 
 
À propos de GROUPE ACCESS 
 
Fondé en 1993, le Groupe Access s’inscrit parmi les plus importants fournisseurs 
indépendants de services de technologie de l’information (TI) au Canada. Le Groupe 
Access fournit une gamme de services en TI et en processus d’affaires informatisés des 
plus complètes, à une multitude de clients corporatifs en Amérique du Nord.  
 
http://www.groupeaccess.ca 
 
À propos de Cylance 
 
Au cœur de programmes malveillants sans précédent de Cylance, une fonction 
d’affichage est une plateforme de recherche apprentissage automatique révolutionnaire 
qui exploite la puissance de la science algorithmique et intelligence artificielle. Il analyse 
et classe les centaines de milliers de caractéristiques par fichier, afin de discerner si un 
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objet est « bon » ou « mauvais » en temps réel pour les classer vers le bas pour étudier 
leur "ADN". 
 
http://www.cylance.com 
 
 
Pour plus de renseignements, prière de contacter : 
 
Elaine Deschenes | Médias et Communications 
Groupe Access 
1255 Robert-Bourrassa, suite 100 
Montréal Qc, H3B 3A9 
T : 514.288.6000 x295 
media@groupeaccess.ca 
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