Phil Zimmermann, créateur du logiciel de
chiffrement cryptographique PGP, rejoint
Startpage.com
Inventeur du logiciel de cryptage des emails, Phil Zimmermann rejoint l'équipe de
Startpage.com et joue un rôle de premier plan dans le développement et l'innovation du
cryptage.
Phil Zimmermann, la sommité de la technologie de cryptage moderne, travaille avec les experts
en protection de la vie privée de Startpage.com pour développer le chiffrement des emails du
futur.

« J'ai décidé de travailler avec Startpage.com car toute l'idéologie de
l'entreprise repose sur la confidentialité », explique Zimmermann. « C'est très
intéressant pour moi. Et ils créent des produits que tout le monde peut
utiliser. »
Zimmermann ajoute :

« J'ai arrêté d'utiliser PGP avec Apple Mail il y a quelques années, car il n'était
jamais compatible avec la dernière version de MacOS. Créer un produit
compatible PGP basé sur le Web que je peux utiliser sur mon ordinateur
portable et mes appareils mobiles résout ce problème. »
Le PDG de Startpage.com, Robert Beens, est ravi de cette coopération :

« Phil Zimmermann jouera le rôle de conseiller pour notre moteur de
recherche, nous aidant à rester innovants, à suivre les dernières technologies
et à développer notre produit de messagerie de nouvelle génération. »
Il ajoute :

« Phil est l'un des crypto esprits les plus brillants de notre temps et il s'est
consacré à la protection de la vie privée et à la préservation des droits de
l'homme. »
À propose de Phil Zimmermann
Phil Zimmermann est l'inventeur du logiciel de chiffrement cryptographique de courrier
électronique PGP (Pretty Good Privacy). Il est conseiller chez PGP Corporation et est membre
du Centre pour l'Internet et la société de l'École de droit de Standford. En 2018, il rejoint
l'équipe de la société néerlandaise de confidentialité néerlandaise Startpage.com.
Mis à part son travail sur Startpage.com, Zimmermann enseigne actuellement la cryptographie
à la faculté de génie électrique, de mathématiques et d'informatique de l'Université de
technologie de Delft, aux Pays-Bas. Il est également cofondateur et responsable scientifique
chez Silent Circle, une société qui propose des solutions et des produits pour la détection et la
prévention des cybermenaces ainsi que la communication mobile sécurisée.
Zimmermann a reçu de nombreux prix techniques et humanitaires pour son travail de pionnier
en matière de cryptographie, tels que le prix Norbert Wiener et le prix américain Privacy
Champion. Il a également été intronisé dans le Temple de la renommée d'Internet, le Temple de
la renommée de la cybersécurité et a reçu la récompense de Docteur Honoris Causa de
l'Université Libre de Bruxelles en 2016.
À propos de Startpage.com
Startpage.com est le premier moteur de recherche privé au monde. Il s'abstient de suivre les
informations et ne recueille pas de données personnelles. Startpage est basé en Europe et ne
relève donc pas de la juridiction américaine. Le moteur de recherche a été certifié par des tiers
indépendants et propose une recherche privée ainsi qu'un service proxy gratuit.
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StartPage.com combines great search results with total privacy protection. No IP addresses are stored, no
personal data is gathered or passed on to third parties, and no identifying cookies are placed on your browser.
Since StartPage.com is based in Europe, it offers the crucial protection of being outside US jurisdiction, where it
is not subject to the Patriot Act and other US data collection mandates.
Privacy is the company’s mission and the driving force behind its innovations.
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