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Internet Security Systems annonce ses résultats pour le troisième 
trimestre 2005 : le Chiffre d’Affaires croît de 14%  

 
Le bénéfice net pro forma par action connaît une hausse de 44% 

 
 
Saint Cloud, le 26 octobre 2005 - Internet Security Systems, Inc. (Nasdaq : ISSX), acteur majeur du 
marché des solutions de sécurité préventive pour les entreprises, publie ses résultats financiers pour le 
troisième trimestre 2005, clos le 30 septembre 2005. ISS fournit également ses prévisions pour le 
quatrième trimestre 2005 et pour l’ensemble de l’année fiscale 2005 et annonce la nomination d’un 
nouveau directeur financier monde (CFO). 
 
���� Résultats pour le troisième trimestre 2005 
 

� Chiffre d’affaires 
Pour le troisième trimestre 2005, le chiffre d’affaires d’Internet Security Systems atteint 82 845 000 
dollars, soit une croissance de 14% par rapport à la même période en 2004 (72 733 000 dollars) 
 
� Résultats selon la norme US GAAP 
Pour le troisième trimestre 2005, le résultat net conformément aux principes de comptabilité 
généralement reconnus aux Etats-Unis (GAAP) atteint 9 792 000 dollars, soit un bénéfice dilué par 
action de 0,21 dollar. Ces chiffres sont à rapprocher d’un résultat net de 6 411 000 dollars, soit un 
bénéfice dilué par action de 0,14 dollar, pour le troisième trimestre 2004. 
 
� Résultats pro forma 
Les résultats net pro forma pour les périodes 2005 et 2004 ne tiennent pas compte de la déduction 
fiscale des frais d'acquisition hors trésorerie relative à l'amortissement des biens incorporels et aux 
frais de compensation des stocks options non encore exercées. 
Pour le troisième trimestre 2005, le résultat net pro forma atteint 10 907 000 dollars, soit un bénéfice 
dilué par action de 0,23 dollar. Ces chiffres sont à rapprocher d’un résultat net de 7 537 000 dollars, 
soit un bénéfice dilué par action de 0,16 dollar, pour le troisième trimestre 2004. 

 
 
���� Perspectives pour le quatrième trimestre 2005 et pour l’ensemble de l’année 
fiscale 2005 
Pour le quatrième trimestre 2005, qui sera clos le 31 décembre 2005, ISS prévoit de réaliser un Chiffre 
d’Affaires compris entre 88 000 000 et 92 000 000 dollars. Le bénéfice dilué par action selon la norme 
US GAAP atteindrait 0,23 à 0,25 dollar. Le bénéfice dilué par action pro forma atteindrait 0,25 à 0,27 
dollar. 
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Pour l’ensemble de l’année fiscale 2005, qui sera close le 31 décembre 2005, ISS prévoit de réaliser un 
Chiffre d’Affaires compris entre 327 000 000 et 331 000 000 dollars. Le bénéfice dilué par action selon 
la norme US GAAP atteindrait 0,78 à 0,80 dollar. Le bénéfice dilué par action pro forma atteindrait 0,87 
à 0,89 dollar par action diluée. 
Les prévisions pro forma ne tiennent pas compte de l’amortissement des immobilisations incorporelles, ni 
des charges exceptionnelles pour comptabilisation des stock options, estimés à un montant de 1 150 000 
dollars pour le quatrième trimestre 2005 et à 4 600 000 pour l’ensemble de l’année fiscale 2005, qui sera 
close le 31 décembre 2005. 
 

���� Nomination d’un nouveau directeur financier monde (CFO) 
Internet Security Systems a aussi annoncé que Raghavan Rajaji allait rejoindre la société en novembre 
en tant que directeur financier monde (CFO). Rich Macchia, actuel CFO d’ISS reste en poste jusqu’à la 
fin de l’année 2005 et assurera également la transition en 2006. 
 
 
���� Accès au communiqué de presse complet – Version anglaise 
http://www.iss.net/issEn/delivery/prdetail.jsp?type=&oid=29068 
 
 
���� Conférence téléphonique sur les résultats et retransmission 
 

La conférence téléphonique organisée par Internet Security Systems et portant sur ce communiqué de 
presse s’est déroulée le 25 octobre 2005 à 22h30 ; elle demeure accessible jusqu’au 3 novembre en 
composant le numéro et mot de passe suivants : 
International  +1-719-457-0820 
Passcode  7480703 
 
 
A propos d’Internet Security Systems 
 
Créé en 1994, Internet Security Systems, Inc. (ISS), est le leader du marché des produits et services de 
sécurité préventive contre les menaces liées à Internet. Devenu la référence en matière de sécurité pour 
les entreprises et les organisations publiques du monde entier, Internet Security Systems permet aux 
entreprises de réduire considérablement leurs coûts et de minimiser les risques juridiques et 
commerciaux de leur entreprise.  
Les produits et services d'Internet Security Systems s'appuient sur des fonctions intelligentes de sécurité 
proactives, conçues par l'équipe de recherche et développement d'Internet Security Systems, la X-
Force™, autorité mondialement reconnue pour ses recherches sur les vulnérabilités et les menaces.  
Le siège d'Internet Security Systems se trouve à Atlanta en Géorgie et de nombreuses filiales sont 
réparties aux Etats-Unis, en Asie, en Australie, en Europe et au Moyen-Orient.  
Pour toute information complémentaire : www.iss.net 
 
 
Forward-Looking Statements  
This press release, other than historical information, includes forward-looking statements made pursuant to the “safe harbor” 
provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Some of these forward-looking statements appear in our 
Business Outlook – specifically, our revenue and GAAP and non-GAAP income estimates for the fourth quarter and full year 
2005.  The risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking 
statements include, but are not limited to, the following:  the level of demand for ISS’ products; customer budgets; the volume 
and timing of orders; the mix of products sold and whether revenue is recognized upon sale or deferred to subsequent periods; 
product and price competition; ISS’ ability to develop and timely introduce new and enhanced products; acceptance of new 
and enhanced products by customers; ISS’ ability to accurately forecast and produce demanded quantities of its appliance 



 3                                       ISS – Résultats Q3 2005 – Oct 2005 

products and models; ISS’ ability to integrate acquisitions or investments; ISS’ ability to attract and retain key personnel; 
reliance on distribution channels through which ISS’ products are sold; reliance on contract manufacturers to produce ISS 
appliance products; availability of component parts of appliance products; ISS’ ability to produce products that successfully 
operate in complex environments and avoid serious product errors and defects; changes in accounting policies, standards, 
guidelines or principles that may be adopted by regulatory agencies or the Financial Accounting Standards Board; the assertion 
of  infringement claims with respect to ISS’ intellectual property; foreign currency exchange rates; risks concerning the rapid 
change of technology; and general economic factors. These risks and others are discussed in ISS’ periodic filings with the 
Securities and Exchange Commission, including ISS’ 2004 Annual Report on Form 10-K.  These filings can be obtained either 
by contacting ISS Investor Relations or through ISS’ Web site at www.iss.net or the Securities and Exchange Commission’s 
Web site at www.sec.gov. 
 
Non-GAAP Financial Measures 
ISS believes that non-GAAP income measures, which exclude the after-tax effect of non-cash acquisition related expenses, are 
additional meaningful measures of operating performance. ISS believes that its presentation of non-GAAP income measures 
provides useful information to investors as a measure of operating performance basic to its ongoing operations, which is more 
comparable from period to period without the charges related to occasional acquisition activity. ISS uses non-GAAP net 
income measures to evaluate its internal performance, including as a basis for calculating incentive compensation. Non-GAAP 
financial measures are not prepared in accordance with generally accepted accounting principles and may be different from 
non-GAAP financial measures used by other companies. Non-GAAP financial measures should not be used as a substitute for, 
or considered superior to, measures of financial performance prepared in accordance with generally accepted accounting 
principles.  
 

Internet Security Systems et Proventia sont des marques et X-Force est une marque déposée d’Internet Security Systems, Inc.  


