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Conformité et innovation : deux bonnes raisons de miser sur l’expertise française
Compliance and innovation : two good reasons to bet on the french expertise

Les nouvelles obligations réglementaires en particulier la réglementation européenne sur la protection des données (GDPR) et la Directive
NIS, vont s’imposer progressivement aux entreprises comme aux opérateurs publics pour entrer en vigueur en 2018. D’ici là, la mise en
conformité est un défi qui doit conduire à une réflexion profonde sur les politiques de sécurisation du système d’information ainsi que
la place de la Cybersécurité dans la transition numérique de votre organisation. C’est l’occasion d’innover et de faire évoluer sa politique
d’approvisionnement vers des solutions de confiance, éprouvées et souveraines, portées par des acteurs de notre écosystème.
Les experts du Groupement HEXATRUST ont ainsi structuré une offre unique en Europe, en fédérant les solutions les plus performantes
du marché dans chaque catégorie où elles existent, en s’appuyant sur les technologies des Champions français de la Cybersécurité. Elles
sont portées par des entreprises innovantes, avec des références en France et à l’international.
Nous les avons réunies dans un catalogue de 9 solutions qui répondent aux problématiques et menaces auxquelles font face les utilisateurs
de numérique afin de vous permettre de choisir celles dont vous avez besoin pour être en conformité avec l’évolution des réglementations
européenne et française. Conçues pour les organisations de tous les secteurs de la vie économique, ces solutions répondent également
aux enjeux des Opérateurs d’Importance Vitale ainsi qu’aux entreprises des secteurs sensibles comme l’industrie, les services financiers
et la Santé avec un éclairage complet sur la Cybersécurité et la Confiance Numérique.
Aujourd’hui, la Cybersécurité “made in France” a un nouveau visage : HEXATRUST.
The new regulatory obligations, especially the General Data Protection Regulation (GDPR) and the Network and Information Security (NIS) regulation,
will apply to both companies and public operators gradually (entry into force in 2018). Until then, ensuring compliance is a challenge that must drive a
profound reflection on information systems security policies and on the place of cyber security within the digital transition process of your organization.
Compliance can also be the opportunity to innovate and push forward one’s procurement policy toward sovereign, proven and tailored solutions, all
available within our ecosystem.
The experts of the HEXATRUST alliance have therefore structured a unique offer in Europe, by gathering the most effective solutions of the market in their
own categories and by relying on the technologies of the French cyber security champions. These technologies are developed by innovative companies,
with clients in France and abroad.
We have gathered them within one portfolio of 9 solutions tailored for the needs of the digital sector’s end users constantly facing new challenges and
threats, allowing you to choose the ones you need in order to be compliant in regard to French and European legal framework evolutions. Designed for all
organizations from all economic sectors, these solutions also address the issues of both critical infrastructures and companies of critical sectors such as
industry, financial services and healthcare with a whole perspective on cyber security and digital trust.
Today, the cyber security “made in France” has a new face: HEXATRUST.
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Le Club HEXATRUST
Le club HexaTrust a été créé en 2013 par un groupe de PME et
ETI françaises, acteurs complémentaires experts de la sécurité
des systèmes d’information, de la cybersécurité et de la confiance
numérique.
Editeurs et Intégrateurs de solutions innovantes représentatifs de l’excellence
française, ils se sont rassemblés pour fournir une gamme de produits et de
services performante, cohérente et complète de sécurisation des infrastructures
critiques. Cette alliance répond aux besoins des Entreprises, des Administrations
et des organisations de toutes tailles, publiques et privées, soucieuses de
bénéficier d’offres innovantes d’origine française, couvrant l’ensemble de leurs
besoins en matière de sécurité informatique. Forts de leur implantation sur le
marché européen, les membres d’HexaTrust souhaitent également accélérer
leur développement international en partageant leur expérience, leurs réseaux
et leurs moyens d’accès aux marchés mondiaux.
HexaTrust agit en coopération étroite avec les organisations professionnelles,
les groupements d’utilisateurs et les acteurs institutionnels qui œuvrent pour
renforcer la filière de Cybersécurité et de Confiance Numérique, en soutenant le
développement de PME d’innovation et de croissance, futurs champions de la
sécurité des systèmes d’information.
The HexaTrust club was founded in 2013 by a group of French SMEs
that are complementary players with expertise in information
security systems, cybersecurity and digital trust.
Representative of French excellence in innovative solutions, these software vendors and
Integrators have come together to provide a full range of efficient and consistent products
and services dedicated to the security of critical infrastructures. This combination meets
the needs of enterprises, administrations, public and private organizations of all sizes,
keen to receive European and French innovative offers, covering all their IT security
needs. Building on their presence on the European market, HexaTrust members also
want to accelerate their international development by sharing their experience, their
networks and means of access to global markets.
HexaTrust act in close cooperation with professional organizations, users and
institutional actors, working to strengthen the chain of Cybersecurity and Digital Trust
groups, supporting the development of innovation and growth SMEs, future leaders of
information security systems.

Valeurs & Engagements - Values & Commitments
Innovation, Union, Action
Mission #1

Faciliter les échanges et synergies entre les éditeurs de logiciels de
sécurité et les sociétés de services spécialisées d’origine française.
To facilitate exchanges and synergies among European and French software vendors and
security services companies.

Mission #2

Promouvoir et commercialiser un portfolio de produits et services
innovants, à large spectre de couverture des risques, destiné à la
protection des infrastructures critiques et vitales.
Promote and market a portfolio of innovative products and services, offering broadspectrum coverage of risks for the protection of critical and vital infrastructures.

Mission #3

Valoriser et promouvoir le savoir-faire et l’expertise des PME françaises
innovantes positionnées sur les marchés de la sécurité des systèmes
d’information, de la confiance numérique et de la cybersécurité auprès
des grands donneurs d’ordre privés et publics.
Develop and promote the skills and expertise of innovative French SMEs positioned on
the information security systems, digital trust and cybersecurity markets to major private
and public customers.

Mission #4

Favoriser l’accès aux marchés étrangers à travers l’organisation
d’opérations marketing et commerciales coordonnées et ciblées.
Encourage access to foreign markets through the organization of targeted joint marketing
and business activities.

Mission #5

Agir en coordination avec les organismes publics et privés représentatifs
des utilisateurs, des professionnels et des institutions pour porter la
parole des PME d’origine française positionnées sur les marchés de la
sécurité des systèmes d’information, de la confiance numérique et de la
cybersécurité.
Be the spokesperson for the French SMEs positioned on the markets of information
security systems, digital trust and cybersecurity and act in coordination with public and
private organizations representing users, professionals and governmental institutions.
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La protection des infrastructures critiques :
200 entreprises privées ou publiques concernées
Article 22 de la Loi de
Programmation Militaire
de 2013

article L.3332-6-1 du code de la Défense

La directive Network and
Information Security (NIS)
du 6 juillet 2016

20 règles de sécurité informatique obligatoire
introduit par les arrêtés de la LPM

9 mai 2018 - Délai de transposition des 27 Etats
membres de l’Union Européenne

Produits et prestataires de service de confiance
certifiés et qualifiés par l’ANSSI

L’Agence Européenne (ENISA) chargée d’aider les
Etats dans la bonne mise en œuvre de la directive

Déclaration des systèmes d’information
d’importance vitale auprès de l’ANSSI

Elargissement du champ d’application de la
directive

Sanctions prévues

Sanctions prévues

La France est l’un des tout premiers pays à s’appuyer sur la
réglementation pour définir un dispositif efficace de cybersécurité
de ces infrastructures critiques.

La directive Network and Information Security (NIS), adoptée en
juillet 2016, pose un cadre européen, semblable à la LPM, que
chaque pays aura la responsabilité de décliner sur son territoire
d’ici le 9 mai 2018.

L’article 22 de la LPM de 2013 impose aux Opérateurs d’Importance
Vitale le renforcement de la sécurité des systèmes d’information
critiques qu’ils exploitent : les systèmes d’information d’importance
vitale (SIIV).
Cette sécurisation passe par l’application d’une vingtaine de règles
de sécurité parues avec les arrêtés sectoriels déclinant la LPM ; qui
ont pour objectif commun de faire appliquer les bonnes pratiques
d’hygiène informatique.
Depuis le 1er octobre 2016, les arrêtés sont entrés en vigueur et
plusieurs exigences sont imposées : respect de vingt règles de sécurité
spécifiques, recours à du matériel et des prestataires qualifiés pour la
détection des événements de sécurité, notification obligatoire et sans
délai au premier ministre des incidents de sécurité et contrôles de
sécurité réguliers commandités par l’Agence Nationale de la Sécurité
des Systèmes d’Information (l’ANSSI).

Elle traite des mesures à mettre en place afin d’assurer un niveau élevé
de sécurité en matière de systèmes de réseaux et d’information des
27 États membres de l’Union européenne. C’est l’agence européenne
chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) qui
assurera la coordination entre les États membres.
En plus de s’appliquer aux opérateurs d’importance vitale, la directive
NIS élargit son champ d’application vers les « Opérateurs de Services
Essentiels (EOS) » ainsi que les « fournisseurs de services numériques
» à savoir les sites de e-commerce, le cloud computing et les moteurs
de recherche.
En cas de non respect de cette directive, il appartient à l’Etat membre
de sanctionner l’entreprise en cause de façon discrétionnaire.
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Vous collectez ou traitez des données personnelles ?
Adoptez les bons réflexes !
Loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux
libertés (article 34)

Le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD)
du 27 avril 2016

La CNIL : régulateur des données personnelles
Organe de contrôle

Protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données

Sanctions prévues

25 mai 2018 - Délai de transposition des 27 Etats
membres de l’Union Européenne

Le G29 - Groupe de CNIL européennes - assure la
bonne coordination du texte
Sanctions prévues

La loi de 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés défini
les principes clef de la protection des données personnelles et impose
aux utilisateurs de ces données une obligation de garantir la sécurité du
système d’information (article 34).

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) concerne
toutes les entreprises, administrations, collectivités locales et associations
qui collectent, traitent et/ou stockent des données personnelles dont les
propriétaires peuvent être identifiés directement ou indirectement. Le
réglement abroge la directive 95/46/CE.

Les entreprises privés et institutions publiques traitant des données
personnelles sont dans l’obligation de mettre en œuvre toutes mesures
adéquates, au regard de la nature des données et des risques présentés par le
traitement, pour assurer la sécurité des données que le responsable du fichier
a collecté et éviter leur divulgation à des tiers non autorisés.

La plupart des sociétés sont donc concernées par ce nouveau règlement qui les
incite à se doter d’une organisation interne en charge des questions relatives
à la protection des données. Ce règlement confère un niveau équivalent de
protection des données personnelles dans tous les Etats membres de l’UE, afin
de supprimer les obstacles à la transmission transfrontalière des données et
renforcer la protection des citoyens européens.

C’est à la CNIL qu’il revient de sanctionner le défaut de mise en place de
sécurités suffisantes.

Le RGPD prévoit des obligations supplémentaires pesant sur les entreprises
tel qu’une analyse d’impact sur la vie privée, la désignation d’un DPO (Délégué
à la protection des données) et le signalement des fuites de données sous
72h. Celui-ci doit être mis en œuvre à compter du 25 mai 2018 dans tous les
pays de l’Union européenne. C’est le G29, qui réunit les CNIL européennes, qui
assurera l’accompagnement des entreprises pour 2018. En cas de non respect
des dispositions, le règlement prévoit une sanction pécuniaire pouvant aller
jusqu’à 20 000 euros d’amende ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial.
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Quelles obligations dans le secteur financier ?
Les entreprises du secteur financier doivent répondre à une quantité croissante de réglementations et aux exigences de nombreuses
autorités comme l’ANSSI (pour les Opérateurs d’Importance vitale), la CNIL, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR),
l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité Bancaire Européenne…
Si certains établissements bancaires sont directement concernés par la publication des arrêtés issus de la Loi de Programmation Militaire de 2013, ces règles de
sécurité de bon sens, s’alignent sur de nombreuses normes du secteur financier.
Dans le domaine bancaire, les législations existantes (The Sarbanes-Oxley Act , les accords Bâle II, la directive européenne Solvabilité II, la loi de sécurité financière
du 17 juillet 2003 en France, l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne) servent d’encadrement légal en matière de gouvernance d’entreprise. Elles
intègrent toutes un volet IT. Les acteurs financiers sont également soumis aux règles de droit commun : obligation de confidentialité des informations et
sécurisation des données personnelles (loi informatique et libertés de 1978). Le Code monétaire et financier (CMF) rassemble, depuis décembre 2000, les
dispositions législatives et réglementaires applicables aux acteurs financiers.
Les banques sont des cibles privilégiées des hackers et subissent des assauts quasi quotidiens : attaques contre les moyens de paiements des clients,
cybercriminalité, espionnage informatique, vols et violations de la confidentialité des données. La transformation digitale du secteur financier doit s‘accompagner
d’une sécurisation des données échangées et d’une protection forte de leur Système d’Information !
Les principaux groupes de cartes de paiement ont développé la norme PCI-DSS
(Payment Card Industry Data Security Standard), dans le but de renforcer la
sécurité des données du titulaire et faciliter l’adoption de mesures de sécurité
uniformes à l’échelle mondiale.
Les 12 clauses de la norme servent de références techniques à toutes les
entités impliquées dans le traitement des cartes de paiement.

Payment card industry, Data Security Standard
(PCI DSS)
12 conditions de conformité PCI DSS
Références techniques internationales de sécurité des
données bancaires

Un Cadre Européen : l’Autorité Bancaire Européenne

L’autorité bancaire européenne est chargée de la mise en place d’un cadre de réglementation et de surveillance
unique pour l’ensemble du secteur bancaire de l’UE
En Europe, la directive des services de paiement DSP 2 (du 25 novembre
2015 abrogeant la DSP 1 de 2007 doit être transposée dans les droits nationaux
avant le 13 janvier 2018. Cette directive a la volonté d’accroitre la concurrence et
l’innovation, de préciser les conditions d’ouverture des systèmes d’information
bancaire et de créer des obligations en matière de gestions des risques
opérationnels et de sécurité.

La directive des services de paiement DSP 2 du
25 novembre 2015

Enfin le règlement eIDAS (Electronic Identification ans Signature) instaure
un cadre européen en matière d’identification électronique et de services de
confiance afin de faciliter l’émergence du marché unique numérique. Il concerne
essentiellement les autorités publiques des Etats membres de l’UE et les
prestataires de service de confiance établis sur le territoire de l’UE. Ce règlement
qui abroge la directive 1999/93/CE a été voté le 23 juillet 2014 et est applicable
depuis le 1er juillet 2016.

Le règlement eIDAS du 23 juillet 2014 en vigueur
depuis le 1er juillet 2016

L’ANSSI, chargée de la mise en œuvre de ce règlement, prévoit la création
d’un certificat délivré aux prestataires de services de confiance permettant de
garantir leur conformité à la réglementation eIDAS.

13 janvier 2018 - Délai de transposition des 27
Etats membres de l’Union Européenne

29 septembre 2018 - Reconnaissance mutuelle des
moyens d’identification électronique par les Etats
membres obligatoire

Certification « Prestataires de services de
confiance »
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Hébergeur de données de santé ou hôpital

A quelles réglementations êtes-vous soumis ?

HDS (Agrément des Hébergeurs
de Données personnelles de
Santé) - Loi du 4 mars 2002

Secteur industriel ?

Protégez-vous des menaces !

Référentiels internationaux &
autres recommendations

Article L111-4 du code de la santé publique

L’Agence des Systèmes d’Information Partagés
de Santé (ASIP) - Organe de contrôle

Standard ISA/IEC 62443
Travaux du comité ISA - Standard dans le secteur
industriel et nucléaire

PGSSI-S (Politique Générale de Sécurité de SI
de Santé) - Politique mise à jour régulièrement

Normes ISO 27001, ISO 27002
Code de bonne pratique pour le management de la
sécurité de l’information

Qualité Hôpital Numérique
Certification en place

Nuclear Security Series No. 17
Guide de sureté de l’AIEA

Sanctions prévues

NIST 800-82
Recommandations

Parmi les données personnelles qui sont aujourd’hui stockées sous forme
numérique, les données de santé figurent parmi les informations les plus
sensibles et les plus confidentielles. Afin d’accompagner la dématérialisation
des données de santé et de contribuer à une meilleure prise en charge des
patients, il existe certaines obligations visant à assurer la disponibilité,
l’intégrité, la confidentialité et la traçabilité de ces données.

Il existe de nombreux référentiels internationaux dédiés aux Systèmes
Industriels : les normes ISO 27001 et 27002 de gestion de la sécurité des
informations, les standards ISA/ EC-62443 – anciennement ISA-99 dédié à la
sécurité et à la fiabilité des systèmes de contrôle industriel, le guide technique
de l’AIEA (AIEA Nuclear Security Series No. 17), les recommandations NIST
800-82 développées aux Etats-Unis pour assurer la sécurité des systèmes de
contrôle industriels « ICS » (Industrial Control Systems).

En France, si elles sont hébergées par un prestataire tiers, elles doivent l’être
chez un hébergeur agréé - article L111-8 du code de la santé publique (issu
de loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et modifié par la loi du
26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé).
D’autre part, pour contribuer à une meilleure prise en charge des patients et
accélérer l’excellence numérique dans le secteur de la santé, l’Etat a élaboré
une Politique Générale de Sécurité des Systèmes d’Information de Santé
(PGSSI-S) qui fixe le cadre de la sécurisation des systèmes d’information
dans le domaine de la santé. Ces bonnes pratiques font partie des socles de
référence à l’obtention de la qualité d’Hôpital Numérique.

L’ANSSI a publié sur son site et mis à disposition un guide de la sécurité
des systèmes industriels qui reprend les règles de sécurité que l’on peut
retrouver dans ces nombreux standards.
L’arrivée de l’internet industriel depuis une quinzaine d’années a largement
complexifié la problématique de la gestion des risques industriels en rajoutant
un nouveau risque. S’il a permis une plus grande efficacité des systèmes
de contrôle industriel, cela a eu pour contrepartie de les avoir connectés à
l’extérieur. Pour beaucoup, les infrastructures industrielles sont vieillissantes
et se mettent à l’heure de la digitalisation sans forcément être équipée en
conséquence.
En France les sites industriels sont classés par niveaux de risques (Classe, 1,
2 et 3). Si les infrastructures critiques les plus sensibles sont soumises à la
règlementation de la LPM, les autres infrastructures doivent assurer un niveau
de conformité qui révèle du bon sens, qu’il s’agisse de protéger des données
clients, des informations sensibles, ou d’assurer la sécurité environnementale
et humaine.
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HEXATRUST, c’est un réseau d’experts au service de la compliance et à votre écoute.
Basées sur un hyperviseur certifié EAL5 et labellisé France Cybersecurity, nos solutions répondent aux exigences de cloisonnement et
filtrage auxquelles sont soumis les SIIV. Garantissant l’intégrité et la confidentialité des données, elles limitent la propagation des attaques
au sein des systèmes et permettent de maîtriser les flux entrants et sortants.
En proposant des solutions certifiées par les organismes de référence, et intégrant des technologies de chiffrement de bout-en-bout, Ercom
apporte une assurance sécurité pour la protection du patrimoine informationnel des entreprises et des administrations. Sécurisation des
communications et des terminaux mobiles, sécurisation des échanges de fichiers dans le cloud : Ercom apporte des réponses opérationnelles aux enjeux de compliance avec les nouvelles réglementations (LPM, Directive NIS, GDPR…).
En qualité de Prestataires de Services de Certification Electronique, IDnomic a obtenu, la certification ETSI TS 101-456, la certification de
ses produits au niveau critères communs EAL 4+ ainsi que la classification Secret OTAN selon le plus haut critère de certification disponible
dans le schéma d’évaluation. L’ensemble des opérations réalisées sur nos infrastructures de production apporte, à nos clients, les garanties
de services certifiés par les autorités gouvernementales françaises et européennes les plus strictes.
Les régulations nationales, européennes, internationales et sectorielles se durcissent et imposent aux entreprises de se mettre en conformité. Les solutions d’Ilex International permettent d’auditer les accès au système d’information, afin de savoir qui a accès à quoi sur le
SI et pourquoi. Elles permettent également d’automatiser les revues d’habilitations applicatives et de garantir la séparation des pouvoirs.
Avec un risque de sécurité global qui augmente, il est primordial que les RSSI mais également les DSI mesurent les impacts des nouvelles
réglementations (GDPR, Privacy Shield…) sur leur business afin d’augmenter le niveau de sécurité technique pour leur entreprise. En tant
qu’éditeur français, et de par notre partenariat avec le cabinet d’avocats Lexing Alain Bensoussan, nous nous assurons de respecter à la
lettre les règlementations françaises et européennes. Olfeo ne remonte aucune donnée à caractère personnel et vous permet de rester
maître de vos données en les hébergeant sur vos propres serveurs (mode intégré). En ce qui concerne Olfeo en mode hébergé/SaaS (en
passant notamment par un partenaire opérateur), Olfeo s’assure par ailleurs de travailler avec des partenaires hébergeant les données en
France.
La mobilité accélère la révolution numérique et conduit les institutions à définir de nouvelles règles sur la protection des données et des
transactions. Pradeo, expert dans la sécurité mobile, protège les nouveaux terminaux et leurs applications. La solution Pradeo Security
assure le contrôle et la protection à 360° du mobile de l’utilisateur. Elle apporte aux entreprises des réponses concrètes en réponse aux
nouvelles réglementations Européennes.
L’utilisation des produits de chiffrement de Prim’X contribue à l’application des politiques de confidentialité sur les données sensibles et
marquées Diffusion Restreinte et, à ce titre, garantit la conformité de ces politiques aux réglementations concernant la protection des données (protection des données personnelles, de santé, des OIV…)Les certifications, Labels et Qualifications des produits Prim’X (CCEAL
3+, Qualification Standard, UE Retreint, Restreint OTAN, EUROCORP Diffusion Restreinte…) garantissent un haut niveau de protection
aux données chiffrées.
Les réglementations Françaises (LPM), Européenne (NIS) et Américaines (NERC CIP) imposent aux opérateurs d’infrastructure critiques
dans les secteurs de l’énergie, du transport ou de production la mise en place des bonnes pratiques de cyber sécurité sur leurs réseaux de
contrôle industriel ainsi que l’utilisation de moyens de surveillance et de détection adaptés. Au delà la surveillance est un must pour tous les
industriels dans le cadre de la numérisation de leurs moyens de production. Sentryo ICS CyberVision permet de répondre à ces exigences.
La solution permet aux opérateurs de maintenir l’intégrité de leurs systèmes de contrôle industriel en leur donnant de la visibilité sur son
fonctionnement et en détectant les signes de compromission. ICS CyberVision est conçue pour permettre et la collaboration entre le métier
(industriel) et les experts en cyber, condition indispensable pour une surveillance efficace.
La solution de Vade Secure permet à ses clients d’être compliant vis à vis des réglementations de confidentialité, en effectuant une analyse
locale de tous les emails. Ainsi, aucune information ne sort du système de l’entreprise, respectant les normes imposées, dans le domaine
de la santé ou bancaire par exemple. Vade Secure empêche également les fuites de données liées aux arnaques de Phishing et de Spear
phishing. En protégeant l’utilisateur contre ces attaques, il n’envoie pas de données sensibles à des pirates.
De nombreuses réglementations sont apparues ces dernières années dans de multiples secteurs (SOX, Bâle,OIV, PCI-DSS, GPRD...) imposant aux entreprises ainsi qu’à leurs prestataires, une mise en conformité en matière de gestion du risque IT. Ces obligations impliquent
systématiquement la traçabilité des activités des utilisateurs à privilèges sur le système d’information, qu’ils soient externes ou internes à
l’organisation. Grâce à l’auditabilité et au contrôle des sessions d’administration, WAB Suite représente la solution la plus appropriée pour
garantir la conformité.

H E X A T R U S T
SOLUTIONS HEXATRUST - Un éclairage complet sur la Cybersecurité
HEXATRUST Solutions - A whole perspective on Cybersecurity

Les Solutions HEXATRUST adressent les besoins spécifiques des utilisateurs en assurant la lisibilité du portefeuille d’offres des membres du groupement.
Les Solutions HEXATRUST vous offrent un panorama complet de la complémentarité des produits innovants développés par nos éditeurs résilients et dynamiques (15% de croissance annuelle en
moyenne). Présents sur l’ensemble du globe (avec 35% du chiffre d’affaires réalisé à l’export sur l’ensemble du groupement), les membres HEXATRUST démontrent leur capacité à déployer partout
des produits fonctionnels, simples d’utilisation et parfaitement adaptés aux besoins des grandes et des petites structures, privées et publiques.

IDECSI
VADE SECURE

Sécurisation de la Messagerie
Messaging Security

EFFICIENT IP
OLFEO Sécurisation des Flux Mobiles et Web
PRADEO Protection of Mobile and Web Communications
ITRUST
Wooxo

Prévention de la Fuite de Données
Data Leak Prevention

DENYALL
CDC ARKHINEO
NETHEOS

Sécurisation des Transactions
Transactions Security

OZON
PROVE & RUN

Sécurisation des Objets Connectés
Internet of Things Security

H E X A T R U S T
The HEXATRUST Solutions adress the specific needs of users while ensuring a good
readability of our members’ offers portfolio.
The HEXATRUST Solutions offer a whole understanding of the synergy between the innovative
products developped by our resilient and dynamic software editors (15% annual growth on
average). With products deployed worldwild (35% export turnover on average), HEXATRUST
members display their capaticy to implement everywhere functionnal, easy-to-use products that
are tailored to needs of enterprises, administrations and public and private organizations of all
sizes.

Gestion des Identités et des Accès
Identity and Acces Managment

IDNOMIC
INWEBO
ILEX international
NEOWAVE
NOVALYS
WALLIX

Gouvernance, Traçabilité & Audit
Governance, Traceability & Audit

BRAINWAVE
EGERIE SOFTWARE
TRUSTINSOFT

Chiffrement & Confidentialité
Encryption & Privacy

6WIND
ERCOM
PRIM’X
THEGREENBOW

Sécurisation des Systèmes Industriels
Critical Infrastructure Security

BERTIN IT
ESI GROUP
SECLAB
SENTRYO

LES MEMBRES

HEXATRUST
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WWW.HEXATRUST.COM

Gestion des Identités et des Accès
Identity and Access Management

La gestion des identités et des accès, une brique sécuritaire cruciale des systèmes d’information
corporates et industriels, a subi un renouveau avec l’arrivée de la digitalisation et des SMAC (Social,
Mobile, Analytics, Cloud).
La transformation digitale a donné un nouveau souffle à une approche dejà bien intégrée dans les feuilles de route des Directeurs
de la Sécurité Informatique. Elle a profondément modifié le fonctionnement des organisations privées et publiques en les rendant
agiles et étendues mais également plus composites et complexes (multiplication des identités numériques et des moyens d’accès).
Considéré comme la deuxième priorité des entreprises en matière de Cybersécurité, ce segment de la cartographie
HEXATRUST est directement lié à d’autres préoccupations comme le chiffrement et la confidentialité, la sécurisation des objets
connectés mais surtout la gouvernance, la traçabilité et l’audit. Il nécessite également une attention toute particulière en matière de
conformité réglementaire et ce tous secteurs confondus, en France et à l’étranger.
Les membres d’HEXATRUST répondent à cette problématique en proposant 4 principales fonctions : la gestion des identités et
des habilitations, l’authentification forte et le contrôle d’accès, le single sign-on et la fédération d’identités ainsi que la gestion
des comptes à privilèges. Tout en se positionnement sur la protection contre les menaces classiques et nouvelles, les membres
d’HEXATRUST proposent dans le domaine une démarche unifiée et complémentaire, ce qui leur permet d’offrir une couverture
globale, en toute proximité avec les utilisateurs de le leurs solutions.

H E X A T R U S T

IDNOMIC (HQ)

175, rue Jean-Jacques Rousseau
92138 Issy-les-Moulineaux Cedex • FRANCE

IDENTITÉ NUMÉRIQUE & OBJETS CONNECTÉS
DIGITAL IDENTITIES & INTERNET OF THINGS

Tél.: +33 (0)1 55 64 22 00
info@idnomic.com

IDnomic (anciennement OpenTrust) est le leader
français de la protection et la gestion des identités
numériques.

IDnomic (formerly OpenTrust) is the leading
provider of trust services for the protection of digital
identities.

IDnomic est au cœur des préoccupations des utilisateurs
qui veulent communiquer, s’identifier et échanger des
informations confidentielles en se sentant protégés :

IDnomic provides peace of mind for users who want to
communicate, authenticate, and exchange confidential data
safely:

• Les collaborateurs d’entreprise qui doivent disposer
d’un accès sécurisé aux données via tout type de réseau et où
qu’ils soient (au bureau, dans une filiale ou depuis un point
extérieur à l’entreprise).

• Employees who must have secure access to data from
their multi-channel enterprise objects via any network,
anywhere.

• Les objets connectés, en pleine expansion, qui doivent
être déployés dans un environnement sécurisé et maitrisé
pour être utilisés, en toute confiance, par le grand public.
• Les citoyens qui ont besoin de titres d’identité électronique
(passeport, titre de séjour, permis de conduire, etc.) non
falsifiables lors de leurs déplacements ou pour accéder à un
e-service administratif sécurisé.

• Connected devices which must be deployed in a
secure and monitored environment in order to be used with
confidence by the general public.
• Citizens who need electronic identity and travel documents
when traveling and to access secure e-government services.
IDnomic is a Trusted Third Party that provides PKI (Public Key
Infrastructure) both in the cloud and under license.

Nous délivrons nos services PKI (Public Key Infrastructure)
en mode Cloud ou sous forme de licence logicielle installée
directement chez le client.

www.idnomic.com

ILEX INTERNATIONAL (HQ)
51, Boulevard Voltaire
92600 Asnières-sur-Seine • FRANCE
GESTION DES IDENTITÉS ET DES ACCÈS
IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT

Tél.: +33 (0)1 46 88 03 40
sales@ilex-international.com

Ilex International est un éditeur de logiciels spécialisé
dans l’IAM (Identity & Access Management).

Ilex International is a software provider specialising
in IAM (Identity & Access Management).

Fournisseur de la plupart des grands comptes, Ilex
International a su développer, depuis plus de 25 ans, une
réelle expertise sur le contrôle d’accès logique et la gestion
des identités et des habilitations. Le cabinet Gartner référence
notamment Ilex International dans le Market Guide for Web
Access Management Software de Décembre 2015.

Provider to most of the blue chip companies, throughout the
past 25 years Ilex International has developed proven expertise
in data access control and the management of identity and
rights repositories. Ilex International is referenced in the
December 2015 Market Guide for Web Access Management
Software.

PRODUITS ILEX INTERNATIONAL

ILEX INTERNATIONAL PRODUCTS

• Sign&go Global SSO : via une architecture et une
administration communes, solution d’authentification
renforcée, de WAM, de fédération d’identité, de eSSO et de
Mobile SSO. La solution intègre également un module de
CMS permettant de gérer les supports d’authentification.
• Meibo Identity Management : approche « sur
mesure » modulaire et fonctionnelle de la gestion des
identités et des habilitations.
• Meibo People Pack : solution logicielle packagée qui
offre un environnement paramétrable de gestion du cycle de
vie de vos utilisateurs et de leurs habilitations au sein de votre
SI.

• Sign&go Global SSO: a solution offering strong
authentication, WAM, Identity Federation, eSSO and Mobile
SSO functionalities through common architecture and
administration, as well as a CMS module for managing
authentication devices.
• Meibo Identity Management: a “tailored”, modular and
functional approach to identity and access rights management.
• Meibo People Pack: a packaged software solution
providing a configurable environment to manage the lifecycle
of users and their access rights within the information system.

WWW.ilex-international.com

INWEBO (HQ)

3, rue Montyon
75009 Paris • FRANCE
AUTHENTIFICATION FORTE ET MOBILE
MOBILE AND STRONG AUTHENTICATION

inWebo propose l’authentification forte et la
signature de transactions nécessaire pour protéger
votre identité numérique et votre business en ligne.
inWebo permet des déploiements aisés, massifs et sans
délais de ses tokens hautement sécurisés. Cette technologie
brevetée et certifiée par l’ANSSI, unique sur le marché, se
distingue par l’usage de clés dynamiques. Elle transforme
votre PC, tablette, téléphone ou smartphone, TV en un moyen
d’authentification fort pour vous accompagner dans votre
business. Nous assurons ainsi la logistique du « dernier
kilomètre » pour déployer l’authentification et permettre la
sécurisation de votre IT.
PRODUITS INWEBO
• inWebo offre un service global pour rendre
l’authentification agile et facile pour les utilisateurs
et les équipes IT : serveurs avec sécurisation HSM,
enrôlement automatique, paramétrage flexible, plusieurs
types de tokens dont les mobiles, browser token et in-app
tokens, ainsi qu’un gestionnaire de mots de passe.

Tél.: +33 (0)1 46 94 68 38
sales@inwebo.com

inWebo provides frictionless 2-factor authentication
and online transaction sealing that protects digital
identities, thereby protecting your business in a
connected world.
inWebo enables easy, massive and on-time rollout with
its highly secure tokens. Its unique, patented and certified
technology uses dynamic keys. Turn your laptop, tablet,
phone or smartphone, TV into a 2-factor authentication and
align your security with your business requirements whether
you are a business, a service provider or a SaaS vendor ! We
are your “last mile” partner for your IT infrastructure security.
INWEBO PRODUCTS
• inWebo offers global online service to make the
authentication agile and easy for the user but also for
the IT team: HSM based servers, automatic provisioning,
flexible management, several flavors of tokens including
mobile, browser token, in-app tokens, and a password
manager.

www.inwebo.com

NEOWAVE (HQ)

Pôle d’activité Y. Morandat, 1480 Avenue d’Arménie

13120 GARDANNE • FRANCE
AUTHENTIFICATION FORTE ET TRANSACTIONS SÉCURISÉES
STRONG AUTHENTIFICATION AND SECURED TRANSACTIONS

Tél.: +33 (0)4 42 50 70 05
contact@neowave.fr

NEOWAVE est une société experte dans les domaines de
l’authentification forte et des transactions sécurisées. Les
produits de NEOWAVE combinent le haut niveau de sécurité
offert par la carte à puce avec les technologies de stockage
et de connectivité: USB, RFID / NFC et Bluetooth Low Energy
(BLE).

NEOWAVE is a company expert on strong authentication and
secure transactions. NEOWAVE products combine the high
level of security provided by smart cards with the benefits of
storage and connectivity technologies: USB, RFID/NFC and
Bluetooth Low Energy (BLE).

La gamme de produits et services de NEOWAVE adresse les marchés de la
sécurité numérique et de la gestion des identités, de manière à répondre
efficacement aux problèmes croissants de sécurité: les cyber-attaques,
l’usurpation d’identité et les vols de données.

NEOWAVE focuses on digital security and Identity Access Management
markets, so as to respond efficiently to major security growing issues:
cyber-attacks, identity and data thefts

SOLUTIONS & PRODUITS NEOWAVE

NEOWAVE SOLUTIONS & PRODUCTS

Solutions Weneo 2.0 : clés USB sécurisées multifonctions avec
Middleware (CSP / KSP / PKCS#11)
• Weneo ID 2.0 : solutions pour la sécurité des enterprises (Login
Windows, VPN, SSO, chiffrement, signature électronique)
• Weneo Agent 2.0 et Pass Sign&Trust collectivités : solutions
pour le secteur public et pour les collectivités territoriales.
• Weneo SPAN (Sécurisation du Poste d’Accès Nomade) : solutions
pour les agents du Ministère de l’intérieur.

Weneo 2.0 solutions: secure multi-functions usb tokens with
middleware (CSP / KSP / PKCS#11)
• Weneo ID 2.0: solutions for corporate security (Windows Logon,
VPN, SSO, Chiffrement, signature électronique)
• Weneo Agent 2.0 & “Pass Sign&Trust collectivités”: solutions
for the public sector and for the local authorities
• Weneo SPAN (Securisation of mobile access workstations): solution
for the agents of the French Ministry of Interior

Produits Keydo FIDO U2F : Authentification double facteur “Plug and
Play” pour les applications Web/cloud
• Keydo FIDO U2F : solution low-cost anti-phishing
• Keydo Flash Drive 16Go/64Go AES 256 bits FIDO U2F : solution
combinant l’authentification double facteur et un espace de stockage
sécurisé avec chiffrement AES 256-bits

Keydo FIDO U2F products: “Plug & Play” and two steps authentication
for the Web/Cloud applications.
• Keydo FIDO U2F: low-cost solution against phishing attacks
• Keydo Flash Drive 16GB/64GB 256-bit AES FIDO U2F: two
factors strong authentication solution combined with 256-bit
AES encrypted mass storage

Cartes Badgeo : cartes à puces (à contact / NFC / Dual) pour la
sécurisation des accès logiques et physiques

Badgeo Smart cards (contact, NFC, Dual): logical and physical access
control.

www.NEOWAVE.FR

NOVALYS EUROPE (HQ)
41/43, rue Paul Bert
92100 Boulogne • FRANCE

SÉCURITÉ ET CONTRÔLE D’ACCÈS POUR LES APPLICATIONS D’ENTREPRISE
CORPORATE IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT SOLUTIONS

Tél.: +33 (0)1 41 31 82 82
sales@novalys.net

Novalys est un éditeur de logiciels spécialisé depuis
20 ans dans le domaine de la sécurité applicative.
Nos produits sont utilisés par des centaines de
grandes organisations à travers le monde.

Novalys is a software vendor with 20 years of
experience in application security. Our products are
used by hundreds of major corporations world-wide.

Visual Guard a initialement été développé en 1995 pour un
grand groupe bancaire Européen. Visual Guard a continué
d’évoluer pour devenir une solution modulaire, s’adaptant à
tous les besoins et architectures.

Visual Guard was developed in 1995 for a large European
banking group. Visual Guard has since continued to evolve
and has become a flexible solution, adapting to all needs and
architectures.

VISUAL GUARD

VISUAL GUARD

Visual Guard fédère la gestion des Identités et Droits d’Accès
pour toutes les applications de l’entreprise.

Visual Guard federates Identity Management and Access
Rights for all business applications.

• Authentification des utilisateurs de vos applications.
• Implémentation des permissions pour contrôler leurs
actions.
• Tracking des opérations sensibles réalisées à des fins
d’audit.
• Contrôle global du système d’information.
• Gestion simplifiée de la sécurité applicative.
• Respect des normes techniques et juridiques en constante
évolution.

• Authentication of users in your applications
• Implementation of permissions to control their actions
• Tracking of sensitive operations performed within the
application for auditing purposes
• Global control of the information system
• Simplified management of application security
• Meet constantly evolving technical and judicial norms

www.visual-guard.com

WALLIX FRANCE (HQ)

250 bis Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS • FRANCE

CONTRÔLE DES UTILISATEURS À PRIVILÈGES
PRIVILEGED USERS MANAGEMENT

Tél.: +33 (0)1 53 42 12 90
sales@wallix.com

WALLIX est l’un des acteurs mondiaux majeurs des
solutions de gestion des utilisateurs à privilèges, de
conformité et de traçabilité.

WALLIX is a major global player in privileged
user management, compliance, and traceability
solutions.

WALLIX a réussi à combiner les trois exigences fondamentales
de la gestion des utilisateurs à privilèges : la gestion des mots
de passe, le contrôle des sessions et la traçabilité, dans une suite
logicielle facile à déployer - Wallix AdminBastion Suite (WAB
Suite). Cette offre s’adresse en priorité aux directeurs informatiques
et aux responsables de la sécurité des systèmes d’information qui
ont besoin d’améliorer la gouvernance de l’accès aux données
sensibles et aux ressources informatiques de l’entreprise, en
conformité avec les règlementations en matière de gestion des
risques informatiques dans les secteur de la finance, l’industrie, la
défense, la santé ou le secteur public.

WALLIX have succeeded in combining the three core requirements
of managing privileged users, password management, access
control and traceability, into a single easy to deploy solution - The
Wallix AdminBastion Suite (WAB Suite).

SOLUTIONS WALLIX

WALLIX SOLUTIONS

• WALLIX ADMINBASTION SUITE - WAB SUITE :

• WALLIX ADMINBASTION SUITE - WAB SUITE :

Conçue sur une architecture non-intrusive et multi-tenante, WAB Suite
est la solution la plus simple à mettre en oeuvre, utiliser et gérer, sur
son marché. Sa couverture fonctionnelle « best of breed » intègre la
gestion des mots de passe, le portail d’accès web, la gestion des accès, la
surveillance et l’enregistrement exhaustif de la session. WAB Suite peut
être déployée sous forme logicielle, physique ou comme un service sur
site ou en environnement cloud hybride.

The solutions are designed to meet the needs of Chief Information
Officers and Chief Information Security Officers to improve
governance of access to sensitive data and company computing
resources, in compliance with regulations in IT risk management in
financial sector, industry, defense, healthcare and the public sector.

With an unobtrusive architecture, full multi-tenancy, and virtual
appliance packaging, WAB Suite is the easiest solution in its
category to implement, use and manage. Its best of breed features
which include password management, web access portal, access
control and comprehensive session monitoring and recording can
be deployed easily and securely on premise or in a hybrid cloud
environment.

www.WALLIX.com

QUI Suis-JE ? WHO AM I ?

Garantir la a sécurité du SI est aujourd’hui primordial pour contrer efficacement les
risques d’intrusion et protéger l’accès aux ressources confidentielles de l’entreprise.
IDnomic propose des solutions PKI (Public Key Infrastructure) permettant de gérer
les identités numériques des collaborateurs d’entreprise, des équipements et des
terminaux mobiles et garantissant ainsi un accès sécurisé au poste de travail ou à la
messagerie ainsi qu’une une authentification forte des utilisateurs et des machines.

Le marketing et la DSI ont
créé une nouveau portail
web exposant des données
sensibles et financières pour
les clients de l’entreprise
qui s’authentifient via leur
mobile pour accéder à ces
services grace à InWebo.

J’utilise la solution de gestion
des accès Sign&go d’Ilex
International pour renforcer
l’authentification sur les postes
de travail et sur les applications
de mon système d’information,
pour contrôler les accès à ces
applications, et homogénéiser les
politiques de sécurité globales
au SI. Je peux ainsi renforcer les
stratégies de mots de passe sur les
applications, supprimer les effets
« post-it », et mettre en place
des mécanismes de délégation
de comptes. Je suis également
en mesure de tracer les accès aux
applications (authentifications /
autorisations) quels qu’ils soient.

En tant que RSSI, j’utilise Visual
Guard de NOVALYS car il offre
un système :
- indépendant des applications
et des développeurs
- transversal, afin de propager
en temps réel les nouvelles
règles de sécurité et donner plus
d’agilité aux initiatives business
de l’entreprise
- hautement sécurisé pour
protéger les applications des
attaques visant à contourner le
contrôle d’accès.

As a CISO, I use Wallix
AdminBastion in order
to protect my privileged
accounts and so to secure
the critical data of my
company.

As a System Administrator or CISO, I
use Weneo USB tokens by NEOWAVE
to access my privileged system accounts
(PKI / smart card based security).

H E X A T R U S T

Sécurisation de la messagerie
Messaging Security

Les messageries représentent l’un des actifs les plus importants du système d’information. Elles
constituent un moyen primordial de collaboration, dont l’arrêt risque de paralyser toute activité. En
outre, elles véhiculent et hébergent des données parfois très sensibles.
Prévenir d’éventuelles attaques et s’en protéger est capital, d’autant que celles-ci sont nombreuses. La diversité des systèmes de
messageries, leurs liens avec le système d’information (portails, cloud, collaboration, etc.), avec les médias sociaux et avec les
autres systèmes de sécurité (gestion des identités et des accès, gouvernance, confidentialité, sécurisation des flux mobiles, etc.)
rend leur sécurisation particulièrement complexe.
Pour assurer une protection de la messagerie, les membres d’HEXATRUST proposent une réponse globale basée sur l’analyse
comportementale et contextuelle des vulnérabilités et des menaces qui affectent les systèmes de messageries. Les solutions
proposées protègent les entreprises de l’usurpation d’identités, de l’interception et duplication de flux ainsi que des contenus
malveillants dans les flux entrants et sortants. Elles gèrent les comptes à privilèges, l’utilisation des listes de diffusion et l’utilisation
abusive des boîtes de messagerie. Elles analysent de manière exhaustive les flux de mails entrants et sortants afin de détecter
en temps réel et rétrospectivement les malware, phishing, spam et mails commerciaux, le vol de données et les attaques sur les
terminaux clients.
Les membres d’HEXATRUST se positionnent comme fournisseurs de solutions de haut niveau pour sécuriser chacun des maillons
de la chaîne de confiance des systèmes de messageries. Les solutions proposées ont l’avantage d’une capacité de détection
renforcée permettant à l’utilisateur d’agir avant que l’attaque soit effective. Enfin, comme l’intervention humaine est le premier
vecteur de vulnérabilité, l’analyse que propose HEXATRUST permet de comprendre l’impact des actions humaines dans la
complexité inhérente aux systèmes digitaux.

H E X A T R U S T

IDECSI (HQ)

90 Avenue des Ternes
75017 Paris • FRANCE

PROTECTION DES BOITES MAILS SENSIBLES
EMAIL SECURITY FOR TOP EXCECUTIVES

Tél.: +33 (0)9 53 72 44 91
contact@idecsi.com

Idecsi a créé une innovation clé qui permet de
protéger désormais sans contrainte les boîtes
mails sensibles de l’entreprise (Dirigeants, Codir,
Management, VIP,…)

Idecsi has created an essential innovation that
is totally dedicated to mailbox protection for
Top managers, Key People and Executive Board
members.

Comment savez-vous que personne ne lit vos mails ?
Idecsi apporte une solution neutre sur les systèmes d’informations,
totalement transparente pour les utilisateurs et propose une
couverture 360° de tous les risques : y compris de malveillance
interne et d’abus de droits d’administrateurs et même d’usurpation
de mot de passe. L’approche est également totalement orientée
RSSI et métiers, la protection étant directement pilotée sans qu’il
soit nécessaire de mobiliser les équipes IT.

How can you be sure that no one reads your email ?
The Idecsi innovation has been built thanks to a main and simple
observation: there is a digital source that contains some of the most
sensitive information of a company: the top managers’ mailboxes,
where their emails as well as all their contacts and schedule
information are stored. Paradoxically enough,this source still has
3 major weaknesses that no system has been able to cover yet:
Indiscretion, be it malicious or caused by staff. Identity theft and
abusive use of personal passwords. Access to mailboxes by means
of a hack or a robot (made easier by the BYOD risk).

PRODUITS IDECSI
• IDECSI ACCESS ANALYZER ® : Dès son installation IDECSI
ACCESS ANALYZER® effectue un diagnostic complet de tous les
points sensibles (qui a les droits, qui se connecte, quels sont les
devices connectés, quelles sont les règles actives…) et révèle
immédiatement tout problème d’indiscrétion ou de malveillance
(Elle identifie également et permet de corriger les risques de
confidentialité liés à un besoin de mise à jour). Après correction,
sur la base des boîtes mails désormais intègres, la protection 24/7
est ensuite activée et garantit que la confidentialité ne peut être
affectée sans que cela ne soit détecté immédiatement quel que soit
le moyen utilisé.

IDECSI PRODUCTS
• IDECSI ACCESS ANALYZER ®: works like an intelligent alarm
system which alerts you immediately in case of malicious access
to mailboxes, whatever the means used to access them. Designed
for Top Executives, the solution is completely transparent for the
protected persons (no additional constraints). It is neutral for IT
Systems. It is neither intrusive nor disruptive. It is easy to install
(less than 4 hours). Idecsi is a French company. It is the result of
24 months of R&D and it relies upon worldwide patent protection.

www.idECSI.com

VADE SECURE (HQ)

3, av. Antoine Pinay - Parc d’activité des 4 Vents

59510 Hem • FRANCE
ANTI-MALWARE - ANTI-PHISHING - ANTI-SPEAR-PHISHING
ANTI-SPAM - GRAYMAIL MANAGEMENT

Tél.: +33 (0)328 328 888
sales@vadesecure.com

Vade Secure est le leader reconnu de la lutte anti
Phishing, Spear-Phishing, Malware et Ransomware.

Vade Secure is the global leader on anti phishing,
spear phishing, malware and ransomware filtering.

Indépendant du langage, le filtre analyse individuellement les
emails dans leur globalité (méthode d’envoi, liens, pièces jointes,
contenu…) pour détecter toutes les menaces, même les attaques
très ciblées en zero-day.

Language independent, the filter analyzes globally all incoming
emails (links, attached files, content…) to detect all threats in zeroday, even the most targeted attacks.

• Sécuriser les flux SMTP entrants/sortants
• Lutter contre les attaques 0-day
• Être protégé contre les petites vagues
• Classer les emails non-prioritaires
• Simplifier la désinscription en 1 clic

• Secure inbound and outbound SMTP traffic
• Block 0-day attacks
• To be protected against low waves
• To auto-classify low-priority emails
• To safely unsubscribe from ads

Vade Secure protège plus de 300 millions de boîtes de réception
dans 76 pays, dont les principaux FAI, hébergeurs, OEM et grands
comptes.

Protecting more than 300 million of mailboxes in 76 countries, our
solutions are used by major ISPs, OEM and Enterprises worldwide.
Vade Secure is implanted in 5 countries (USA, Canada, France,
Hong Kong and Japan) to offer a 24/7 support.

Solutions de Vade Secure : Anti-Malware, Anti-Phishing, Protection
contre le Spear-Phishing, Anti-Spam, Graymail Management,
Désinscription en 1 clic

Vade Secure’s solutions : Anti-Malware, Anti-Phishing, SpearPhishing Protection, Anti-Spam, Graymail Management, 1 click
unsubscribe

PRODUITS VADE SECURE

VADE SECURE PRODUCTS

• Vade Secure Cloud
• Vade Secure Gateway
• Vade Secure SDK

• Vade Secure Cloud
• Vade Secure Gateway
• Vade Secure SDK

www.vadesecure.com

QUI Suis-JE ? WHO AM I ?
As a COMEX member, using IDECSI, I know
who can access to my mailboxe and someone
in my security organization is immediately
alerted in real time if something abnormal
occurs.

J’utilise Vade Secure car l’utilisation de l’email
est stratégique pour les entreprises. la classification
des emails améliore la productivité, et contrer les
“arnaques au président“ est une préoccupation de
la direction générale.

H E X A T R U S T

Gouvernance, traçabilité & Audit
Governance, Traceability & Audit

Les systèmes de Cyber Sécurité se sont renforcés pour protéger des entreprises de plus en plus
complexes et confrontées à des menaces de plus en plus diverses et nombreuses. Ces systèmes
ont besoin de gouvernance pour être gérés efficacement. Ils ont également besoin d’être audités
et de pouvoir être tracés à mesure que la sous-traitance se développe et que les régulations et les
problématiques juridiques et métiers s’intensifient.
Les solutions proposées sur le marché demeurent, soit très incomplètes, soit lourdes et complexes à mettre en œuvre, et donc peu
adaptées aux contraintes des entreprises en contact avec le digital.
L’étendue de l’offre d’HEXATRUST permet d’offrir une vision globale sur les problématiques de gouvernance, de traçabilité et d’audit.
Elle concerne en effet :
• Le contrôle et l’analyse des droits, la gestion des exceptions et les actions curatives
• La gestion des utilisateurs à privilèges, leur traçabilité, et la gestion de leurs droits d’accès
• La sécurisation métier autour de la gestion des contrats
• La gestion de la protection des applications (accès, permissions, rôles)
• Les Segregations Of Duties (SOD)
• Les réseaux industriels
Ces solutions d’HEXATRUST innovantes et pointues offrent de nombreux avantages :
• Elles sont non intrusives, faciles à mettre en œuvre et s’intègrent facilement aux plateformes de gouvernance déjà en place et
souvent trop lourdes d’utilisation.
• Les solutions « Best of Breed » offrent, une souplesse importante et s’adaptent à des entités plus petites, que ce soit des PME
ou des filiales de grands groupes, qui ont tout aussi besoin de fonctions de gouvernance que les grands comptes mais avec de
plus grandes contraintes budgétaires.
• L’utilisation de l’analyse comportementale qui est à l’heure actuelle, le moyen le plus efficace pour juguler la complexification des
problématiques de gouvernance, de traçabilité et d’audit qu’entrainent la digitalisation de l’économie et la croissance exponentielle
des attaques et de leur dangerosité.

H E X A T R U S T

BRAINWAVE (HQ)

ANALYSES, CONTROLE ET AUDIT DES HABILITATIONS
IDENTITY INTELLIGENCE

Brainwave est un des leaders en solution de lutte contre
la fraude, la fuite de données et le cyber espionnage
lié à la mauvaise attribution de droits d’accès dans les
applications et les données.
Les droits d’accès excessifs, les droits d’accès résiduels, les
droits d’accès incompatibles dans les applications et les données
constituent les premiers défauts constatés lors d’audit externes.
Ils sont à la source de nombreux problèmes de fraude et de fuite
de données. Brainwave résoud ce problème grace à une solution
d’analyse de données innovante. Nommé Cool Vendor 2013 par
le Gartner, Brainwave Identity GRC est distribué via un réseau de
partenaires en Europe, Afrique, Canada ainsi qu’aux USA.
PRODUITS BRAINWAVE
• BRAINWAVE Identity GRC : Installé sous la forme d’une application
autonome, ou en complément d’une solution de gestion des identités,
Identity GRC vous permet de répondre à vos exigences de conformité
et fournit à vos utilisateurs métiers les interfaces nécessaires à une
gestion et un contrôle efficace de leurs collaborateurs. Identity GRC
présente une vue à 360° de vos collaborateurs et de tous leurs droits
d’accès aux applications et aux données. Son moteur d’analyse breveté
met automatiquement en évidence les situations anormales, vous aidant
ainsi à réduire les risques de fraude et de fuite de données. Identity GRC
se met en oeuvre en quelques jours, ne necessite pas de connecteurs, et
intègre plus de 200 rapports et de nombreux processus de remediation et
de revue de droits.

38-42 rue Galliéni
92600 Asnières-sur-seine • FRANCE
Tél. : +33 (0)1 84 19 04 10
contact@brainwave.com

Brainwave is a leader in fraud, data leakage and
cyber espionage risk analysis.
Excessive access rights, removal of access privileges, seggregation
of duties are the top 3 problems found when external audits are
made. They are at the source of huge fraud problems and data
leakage problems. Brainwave solve this problem with an innovative
analytics solution. Brainwave has been named Gartner Cool Vendor
2013, Brainwave Identity GRC is distributed through a network of
consulting partners across Europe, Africa, Canada and the US.

BRAINWAVE PRODUCTS
• BRAINWAVE Identity GRC: Installed on top of legacy
provisioning systems or as a standalone application, it enables your
organization to achieve sustainable compliance and empowers your
business people with the tools needed to effectively manage their
users. The Brainwave solution brings you a 360° view of all you
users and their granular permissions. Its patented analytics engine
automatically highlights all abnormal situations, thus helping you
reducing fraud risks and data leakage risks. Brainwave is installed
in days, it is connector less, it provides more than 200 reports outof-the-box, and provides production ready remediation workflows
and access-recertification workflows.

www.BRAINWAVE.com

EGERIE SOFTWARE (HQ)

SOLUTIONS DE PILOTAGE DE LA CYBERSÉCURITÉ
CYBERSECURITY MANAGEMENT SYSTEM

EGERIE Software est un éditeur de logiciels
spécialisé dans le pilotage de la cybersécurité.
Nos logiciels sont conçus grâce au retour d’expérience de
nos équipes qui ont pilotées et réalisées + de 900 projets
de gestion des risques « cyber » et de mise en place de
Systèmes de Management de la Sécurité de l’Information
(SMSI) conformes aux standards ISO2700x.

9 Rue Richard Andrieu
83000 Toulon • FRANCE
Tél. +33 1 43 87 70 28
contact@egerie-software.com

EGERIE Software provides software solutions
dedicated to cybersecurity management and
corporate cybersecurity governance.
EGERIE solutions have been made by professionals who
have been working and managing more than 900 cyber-risks
and ISO27001 Information System Management Systems
projects.

Les solutions EGERIE sont Uniques et Performantes parce
qu’elles ont été pensées et conçues par des experts de la
cybersécurité, animés par l’envie de permettre à tous les
acteurs (du moins expérimenté ou plus expert) de mener des
actions de cybersécurité efficaces et maîtrisées.

EGERIE software solutions are Unique and Efficient because
they have been designed by cybersecurity experts in order to
help all the company’s stakeholders (from beginner to expert)
to manage objective and controlled cybersecurity actions.

PRODUITS EGERIE SOFTWARE

EGERIE SOFTWARE PRODUCTS

• EGERIE RiskManager : Disposez d’une vision Globale,
Centralisée et Actualisée de la cartographie des cyber-risques
et des mesures de sécurité de votre entreprise et de vos
préoccupations métiers.
• PrivacyManager : Pilotez efficacement la protection
des données personnelles en conformité avec le Référentiel
Européen 2016.

• EGERIE RiskManager: Provides your IT Managers and
business leaders with up to date, actionable information on
your cybersecurity compliance and risk status.
• PrivacyManager: the efficient solution to manage Data
Protection according to the new European General Data
Protection Regulation adopted in April 2016.

www.egerie-software.com

TRUSTINSOFT (HQ)

SOLUTIONS D’ANALYSE DE LOGICIELS POUR LA CYBERSÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ
SOFTWARE ANALYSIS SOLUTIONS FOR CYBERSECURITY AND SAFETY

140 bis rue de Rennes
75006 Paris • FRANCE
Tél. : +33 (0)9 70 44 75 87
info@trust-in-soft.com

TrustInSoft est le seul éditeur de solutions d’analyses de
logiciel qui permet à ses clients d’avoir des garanties sur
la sécurité et la fiabilité du code d’un logiciel sans devoir
modifier le processus de développement.

TrustInSoft is the only software vendor able to assess
safety and security of software without the need to
change software development process.

TrustInSoft commercialise des outils et services d’analyse de code
source permettant d’apporter des garanties fortes sur les logiciels
de ses clients. Ses offres sont déployées chez les développeurs
et les intégrateurs de composants logiciels issus des industries
aéronautiques, ferroviaires, militaires, nucléaires, télécoms et
spatiales.

TrustInSoft sells tools and services to analyze source code.
TrustInSoft unique value proposal is to bring guarantees on
the behavior of software. TrustInSoft solutions are currently
in use for software designers or integrators in the following
domains: aeronautics, military, energy, telecom, space,
railways.

SOLUTIONS TRUSTINSOFT

TRUSTINSOFT PRODUCTS

• TrustInSoft Analyzer : un outil d’analyse de code source
permettant de garantir mathématiquement la conformité à une
spécification, l’absence de défauts et l’immunité de composants
logiciels aux cyber-attaques les plus courantes.
• TrustInSoft Advanced Software Audit : un service outillé
d’audit de logiciel réalisé par les experts de TrustInSoft en lien
direct avec le client. Ces audits permettent d’évaluer la sécurité
et la fiabilité de composants logiciels existants ou en cours de
développement.
• TrustInSoft Expertise : un service d’expertise pour
accompagner les clients dans le déploiement de TrustInSoft Analyzer
ou de Frama-C avec des formations, du conseil méthodologique
et de développements d’extensions spécifiques pour TrustInSoft
Analyzer.

• TrustInSoft Analyzer: the award winning software analysis
tools allowing to mathematically guarantee the conformity to
a specification or the absence of flaws in software.
• TrustInSoft Advances software audits: a service in
which TrustInSoft experts uses TrustInSoft Analyzer on the
customer’s software. This service enables to get guarantees
on the analyzed software.
• TrustInSoft Expertise: a service of expertise to help
customers use and deploy TrustInSoft Analyzer. It consists
of training sessions, methodological help or event design of
dedicated TrustInSoft Analyzer plugins.

www.trust-in-soft.com

QUI Suis-JE ? WHO AM I ?
Tout RSSI peut disposer d’une vue d’ensemble des risques, précise et mise à jour en continu, grâce à la solution Brainwave. La plateforme, donne un accès
à toutes les informations délivrées par les données collectées de toutes les sources et réconciliées afin de fournir une visibilité conceptualisée, notamment
avec les données RH. Le manque de vision d’ensemble des acteurs de la sécurité des systèmes d’information induit forcément un manque de visibilité sur
les risques identifiés pour l’organisation et donc le niveau sécurité de l’organisation. Dans l’application de la politique de sécurité et les contrôles dont les
RSSI ont la charge, c’est un handicap opérationnel quotidien, et un risque en lui-même. Fort de cette vision d’ensemble grâce à la solution Brainwave, vous
disposez d’une vision précise des risques identifiés et de leur intensité, en rapport à l’application d’une politique de sécurité, et ce en continu.
Grâce à TrustInSoft
Analyzer, en tant que RSSI
je suis en mesure de
garantir mathématiquement
la qualité logicielle, pour
faire des audits de code
avancés.
TrustInSoft Analyzer me
permet ainsi de détecter
les failles existantes, de
prévenir tout type de cyber
attaque pouvant causer à
mon entreprise la perte de
plusieurs millions d’euros.
Grace
à
EGERIE
RiskManager, de EGERIE
SOFTWARE, en tant que
RSSI, j’assure le pilotage
centralisé et collaboratif des
actions de Cybersécurité
proportionnées aux risques
en impliquant tous les
acteurs clés de l’entreprise.
Je valide les tableaux de
bord et j’assure un reporting
précis et accessible à ma
direction.

H E X A T R U S T

Sécurisation des Transactions
Transactions Security

La sécurisation des transactions est la base de la transformation digitale d’une entreprise ou d’une
administration. Celle-ci ne pourra se réaliser sans avoir obtenu la confiance digitale de leurs métiers,
de leurs fournisseurs et de leurs clients.
Les attaques qui touchent les transactions électroniques sont essentiellement de nature frauduleuse et menées dans un but financier :
les compromissions de données, le déni de services (et demande de rançon), les transactions frauduleuses, l’usurpation d’identité
ou encore le vol de données. Face à la vulnérabilité du secteur financier de nombreuses règlementations, nationales, européennes
ou sectorielles encadrent la sécurisation des transactions.
Les solutions d’HEXATRUST innovantes et pointues offrent de nombreux avantages.
L’approche HEXATRUST assure une sécurisation complète couvrant l’ensemble du cycle des transactions en ligne sans les
ralentir. En plus des solutions de base telles que la gestion des identités et l’authentification forte, la vérification contractuelle,
la signature électronique, les PKI et le paiement, HEXATRUST propose également des fonctions différenciantes comme la
sécurisation des terminaux, de leurs applications et de leurs interactions, la sécurisation des applications web et flux XML, la
vérification/réputation des sites et des applications, ou la détection des fraudes.
Les solutions d’HEXATRUST embarquent des technologies contextuelles et comportementales qui permettent de cibler
précisément les vulnérabilités et les facteurs de risques. Elles tirent parti de l’intelligence artificielle dopée par les capacités
de calcul et d’analyse du Cloud computing. Enfin la complexification des écosystèmes transactionnels, couplée à la diversité,
la puissance et la croissance des attaques, rendent les systèmes de Cyber Sécurité « traditionnels » soit dépassés, soit trop
pénalisants pour l’activité métier des entreprises et des administrations.

H E X A T R U S T

DENYALL (HQ)

6 avenue de la Cristallerie,
92310 Sèvres • FRANCE
PAREFEU APPLICATIF WEB (WAF) • SCAN DE VULNÉRABILITÉS
WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) • VULNERABILITIES SCANNER

Tél.: +33 (0)1 46 20 96 00
info@denyall.com

Avec les outils de sécurité applicative de nouvelle
génération de DenyAll, assurez à vos utilisateurs
une expérience numérique sécurisée :

With DenyAll’s next generation application security
tools, ensure your users enjoy a secure digital
experience:

• Identifier, prioriser et patcher les vulnérabilités
• Simplifier et renforcer l’accès des utilisateurs aux applications
• Bloquer les attaques ciblant les applications web, APIs et web services
• Evaluer le comportement des utilisateurs dans leur contexte

• Identify, prioritize and patch vulnerabilities
• Simplify and strengthen user access to applications
• Block attacks targeting web applications, the APIs and web services
• Evaluate user behavior in context to respond appropriately

Depuis 2017, DenyAll fait partie intégrante du groupe allemand
Rohde & Schwarz Cybersecurity. Fort de ses 80 ans d’expérience
dans le domaine de la communication sans fil et de la sécurité
informatique, le groupe est représenté dans plus 70 pays et compte
10 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 2 milliards
d’euros.

Since 2017, DenyAll is part of the Rohde & Schwarz technology
group that offers innovative solutions in all fields of wireless
communications as well as in IT security. Founded more than 80
years ago, the company has extensive sales and service network
with subsidiaries and representatives in more than 70 countries,
with 10,000 employees and a net revenue of approximately EUR
2 billion.

PRODUITS DENYALL

DENYALL PRODUCTS

• DenyAll Vulnerability Manager
• DenyAll Web Application Firewall
• Denyall Web Services Firewall
• DenyAll Cloud Protector
• DenyAll Web Access Management

• DenyAll Vulnerability Manager
• DenyAll Web Application Firewall
• Denyall Web Services Firewall
• DenyAll Cloud Protector
• DenyAll Web Access Management

www.DENYALL.com

CDC ARKHINEO (HQ)
120-122 rue Réaumur
75002 PARIS • FRANCE
ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE À VALEUR PROBATOIRE
ELECTRONIC ARCHIVING WITH PROBATIVE VALUE

Tél.: +33 (0) 1 78 09 39 10
commercial@cdcarkhineo.com

CDC Arkhinéo, groupe Caisse des Dépôts, tiers de
confiance archiveur, est depuis 15 ans la première
société française d’archivage à valeur probatoire
des données électroniques.

Created in 2001, CDC Arkhineo is a French company
wholly owned by Caisse des Dépôts with the aim
of ensuring the long-term retention of electronic
documents with probative value.

Grâce à son service d’archivage électronique en mode SaaS, CDC
Arkhinéo assure la conservation intègre et la conformité de plus de
un milliard de documents électroniques à valeur probante (contrats,
factures, conditions générales, bulletins de salaire, souscription de
prêt/épargne, etc.).

As a third party archiving solution with probative value for electronic
documents, CDC Arkhineo operates a Secure Digital Data Archiving
Service according to SaaS model, which ensures long-term secure
retention as well as immediate and secure access/return of all types
of electronic documents (contracts, invoices, general conditions,
pay slips, savings products, consumer loans, etc.) with probative
value.

CDC Arkhinéo permet ainsi aux entreprises, administrations
et collectivités locales de faire face à leurs obligations légales
d’archivage et aux éventuelles contraintes de conformité imposées
par une autorité de régulation ou des règles internes ; mais aussi,
de disposer de documents électroniques recevables comme preuve
en cas de contentieux judiciaires.

DC Arkhineo allows the companies and Administrations to deal with
their legal obligations of retention and in the possible constraints of
compliance; but also, to have electronic documents admissible as
proof in case of judicial cases.

CDC Arkhinéo garantie la conservation des données confiées dans
ses propres centres d’archivage sécurisés localisés en France.

CDC Arkhineo guaranteed the retention of data in its own secured
data-centers located in France.

CDC Arkhinéo est agréé NF 641 et est conforme aux normes
AFNOR. Agrée par le SIAF, avec plus de 100 clients dans 23 pays
et 1 milliard d’archives, CDC Arkhinéo est le leader de l’archivage
éléctronique à valeur probante.

The service of CDC Arkhineo is compliant with AFNOR NF Z42-013
and ISO 14641-1, certified NF 641 and compliant SIAF. With more
than a hundred customers in 23 countires and 1 billion archives,
CDC Arkhineo is the leader of the longterm retention of electronic
documents.

www.CDCARKHINEO.com

NETHEOS (HQ)

1025, avenue Henri Becquerel
34 000 Montpellier • FRANCE
SOUSCRIPTION DIGITALE • CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE • KYC
DIGITAL TRANSACTION • REGULATORY COMPLIANCE • KYC

Tél.: +33 (0)9 72 34 11 80
contact@netheos.com

ACCÉLEREZ VOTRE CONFIANCE DIGITALE

Netheos, éditeur de la plateforme Trust and
Sign, accélère et sécurise les parcours digitaux
d’entrée en relation et de souscription où la
confiance est un enjeu majeur.

Netheos, software editor of the Trust and Sign
plateform, speeds up and secures digital onboarding and digital transactions where trust is
a key success factor.

Trust and Sign est un outil d’on-boarding qui analyse en temps
réel les justificatifs d’identité soumis afin d’accompagner
l’utilisateur et de détecter les tentatives de fraude (KYC).

Trust and Sign is an on-boarding tool which analyzes
uploaded identity e-documents in real time to support endusers and detect fraud attempts (KYC).

Trust and Sign permet de se reposer sur une Autorité
d’Enregistrement garantissant la conformité à la réglementation
européenne eIDAS relative à la signature électronique.

Trust and Sign, as a Registration Authority, guarantees the
compliance with electronic signature as per the European
eIDAS regulations .

Trust and Sign est une plateforme SaaS “time to market”
qui vous permet d’assurer rapidement la conformité de vos
parcours digitaux tout en réduisant vos coûts opérationnels.

Trust and Sign is a SaaS time-to-market platform that quickly
ensures compliancy of your digital transactions while
reducing your operational costs.

Trust and Sign sécurise et accélère votre confiance digitale.

Trust and Sign secures and speeds up your digital trust.

www.NETHEOS.com

OZON (HQ)

25, rue du Maréchal Foch 78000 VERSAILLES • FRANCE
LA PREMIÈRE SOLUTION CLOUD DE CYBERSÉCURITÉ WEB 360°
THE FIRST ALL-IN-ONE WEB CYBERSECURITY SOLUTION

Tél.: +33 (0)1 30 84 99 70
contact@ozon.io

Une protection complète des sites, applications &
transactions web

Web
sites,
applications
comprehensive protection.

&

transactions

Solution Cybersécurité tout-en-un

All-in-one Cybersecurity Solution

OZON est le 1er service cloud conçu spécifiquement pour protéger
les sites, applications et transactions web contre l’ensemble des
cyber-attaques et fraudes sophistiquées. Une couverture complète
des risques numériques menaçant vos activités eBusiness &
eCommerce.

OZON is the first cloud-based service design to protect web sites,
applications and transactions against all known sophisticated
cyber-attacks & frauds. A full coverage of digital risks that threaten
your eBusiness & eCommerce activities.
Simple & Smart

Simplicité & Intelligence
Le service OZON est activé en quelques minutes, sans aucune
modification sur votre site web, site eCommerce, application
web ou CMS d’entreprise. La plateforme cloud OZON détecte les
vulnérabilités et malwares, protège contre les cyber-attaques et
identifie les transactions frauduleuses en temps réel.

OZON cloud service is activated in few minutes without any
changes to your web site, eCommerce site, web application or
corporate CMS. OZON platform detect vulnerabilities & malwares,
protect against cyber-attacks and identify fraudulent transactions
in real time.
Security monitoring 24/7

Surveillance & veille sécurité 24/7
De nouvelles vulnérabilités, malwares, cyber-attaques et fraudes
apparaissent chaque jour. Notre équipe d’experts analyse en
permanence les nouveaux risques numériques et font évoluer le
niveau de sécurité du service OZON sans délai.

New vulnerabilities, malwares, cyber-attacks and frauds are
emerging every day. Our team of experts constantly analyze new
digital risks and adjust OZON’s service security level on the fly.

www.OZON.IO

QUI Suis-JE ? WHO AM I ?
As Head of Compliance OR
CISO, I use CDC Arkhineo
for the legal binding electronic
archiving of documents
(preservation of documents
and their probative value).

En tant que RSSI d’un grand Groupe, je recommande la solution conçue par OZON auprès
des responsables eCommerce / eBusinesspour mise en conformité avec la PSSI Groupe.
Ces derniers sont ainsi à même protéger leurs activités eCommerce / eBusiness contre la
double menace que représente les hackeurs et les fraudeurs et contre l’ensemble des cyberattaques exploitant les failles logicielles. Ils peuvent également détecter les transactions
frauduleuses, en temps réel, grâce à des technologies avancées big data et machine learning.

En tant que responsable de la
gouvernance ou RSSI , j’utilise
les solutions de DenyAll
pour analyser les risques
de vulnérabilités de mes
applications web et celle de
mes infrastructures serveurs,
PC et wifi.

Grace à Netheos, en tant que RSSI, j’ai pu
facilement intégrer une solution en mode
Saas à mon SI.

H E X A T R U S T

Chiffrement & Confidentialité
Encryption & Privacy

Dans la plupart des secteurs (banque, défense, services publiques, e-commerce, etc.), les informations
constituent un capital crucial qu’il s’agisse d’informations clients/administrés, industrielles ou encore
financières. Leur confidentialité est, par conséquent, critique pour la pérennité des organisations, et exigée de
surcroit par les réglementations autant nationales, européennes et internationales que sectorielles.
L’économie digitale déplace hors de l’entreprise la gestion d’une partie des informations critiques et entraîne des échanges de
données à la fois toujours plus nombreux et sur des terminaux de plus en plus variés. Dès lors, il est indispensable
de garantir qu’une information volée ou perdue demeure inintelligible pour toute personne qui ne doit pas y avoir accès. La
confidentialité des données est donc une des fondations de la cyber sécurité.
Avec l’intensification et la sophistication des attaques, les entreprises ont des besoins de cryptage sur tous les terminaux et tous
les moyens de communication entre ces terminaux. Il faut pouvoir assurer une gestion complète de la confidentialité, proposant
une offre sans aucune rupture dans la chaine de confiance. Les offres d’HEXATRUST couvrent l’ensemble des besoins
en cryptage et peuvent protéger tous types de terminaux, les VMs, les flux données, le stockage et même la voix. Ce niveau de
confidentialité des informations peut aussi être renforcé à l’aide d’une clé physique.
Les offres des membres d’HEXATRUST présentent plusieurs avantages :
- une offre modulaire permettant de choisir les différents équipements à protéger, en fonction de leur exposition, des informations
qu’ils hébergent et de la criticité des processus auxquels ils participent.
- Elles sont à la fois faciles d’utilisation et simples à mettre en place et à déployer dans l’existant.
- Les membres d’HEXATRUST se distinguent de la concurrence par leur origine européenne et leurs solutions certifiées et qualifiées.
La criticité de l’utilisation des solutions de confidentialité rend ses deux points déterminants dans le choix d’une solution.

H E X A T R U S T

6WIND (HQ)
Immeuble Central Gare – Bat A, 1 Place Charles de Gaulle

78180 Montigny-le-Bretonneux • FRANCE
LOGICIEL RÉSEAU HAUTE PERFORMANCE POUR PLATES-FORMES STANDARD

Tél.: +33 (0)1 39 30 92 10
6wind-sales@6wind.com

HIGH PERFORMANCE NETWORKING SOFTWARE FOR COMMERCIAL-OFF-THE-SHELF (COTS) SERVERS

6WIND fournit une solution logicielle optimisée pour
maximiser les performances de traitement de paquets
sur des plates‐formes standard tout en offrant une
gamme de fonctionnalités réseau et sécurité inégalée.
Cette solution permet à ses clients équipementiers et fournisseurs
de service de développer rapidement des solutions réseau à moindre
coût. Les produits 6WIND sont capables à la fois de fonctionner en
environnements non virtualisé et virtualisé.
Les avantages du logiciel 6WIND sont les suivants :

6WIND is a networking software company that solves
performance and time-to-market challenges for OEMs
and Network Builders.
The company’s packet processing software and software appliances are
optimized for cost-effective hardware, such as COTS servers, with a
choice of multicore processors to deliver a wide variety of networking and
security protocols and features. All 6WIND products include easy upgrade
paths from bare metal to virtual machine deployments using the same
software.
6WIND software benefits:

• Réduction du coût des équipements et de leur management
• Scalabilité des performances par simple ajout de capacité de traitement
• Flexibilité d’une solution entièrement logicielle pouvant fonctionner en
environnement virtualisé

• Cost-effective: Reduce Networking CAPEX and OPEX
• Scalable: Performance on Demand
• Flexible: Run Bare Metal or Virtual

SOLUTIONS 6WIND

6WIND SOLUTIONS

• 6WIND Turbo IPsec, Passerelle de sécurité logicielle pour
réseau IPsec : Appliance logicielle très haute performance pour serveur
standard permettant de mettre en place la sécurisation de l’interconnexion
entre sites distants ou la sécurisation des réseaux mobiles.

• 6WIND Turbo IPsec, Software Appliance for IPsec VPNs:
Network Builders can create Site-to-Site VPNs and Secure Mobile
Infrastructure solutions on COTS servers

• 6WINDGate, Suite logicielle pour Linux : Suite logicielle réseau
fournie en code source permettant à des équipementiers et fournisseurs
de service de développer leurs propres équipements et solutions de
sécurité réseau.

• 6WINDGate, Source Code for Linux: Networking:OEMs can build
high performance networking security products for Telcos, Clouds and
Enterprises

www.6wind.com

ERCOM (HQ)

Immeuble Rubis, 6 rue Dewoitine
78140 Vélizy-Villacoublay • FRANCE
SÉCURISATION DES COMMUNICATIONS
COMMUNICATIONS PROTECTION

Tél.: +33 (0)1 39 46 50 50
contact@ercom.fr

Ercom est un acteur français de référence,
expert depuis 30 ans dans la cybersécurité et
les réseaux de communication.

Ercom is a reference French company with 30
years of combined expertise in two key areas:
cybersecurity and communication networks.

Etre un acteur de référence, cela signifie proposer des
solutions à la pointe dans leurs domaines, combinant
sécurité certifiée et simplicité pour en faciliter l’adoption
par les utilisateurs, sur une large gamme de terminaux.

Being a reference company means providing clients
with cutting edge solutions for their industry, combining
certified security and simplicity in order to accelerate
end-user adoption over a large range of devices.

SOLUTIONS ERCOM

ERCOM SOLUTIONS

• CRYPTOSMART : la première solution agréée
diffusion restreinte par l’ANSSI, l’OTAN et l’UE,
développée en partenariat avec Samsung, permettant
de sécuriser vos terminaux et communications mobiles
(voix, data, SMS) de bout en bout sur des smartphones
et tablettes grand public.

• CRYPTOSMART: the only “Restricted” French,
EU & NATO certified solution, jointly developed with
Samsung, to secure devices and end-to-end mobile
communications (voice, SMS and data) on consumer
smartphones and tablets.

• CRYPTOBOX : la première solution de partage et de
travail collaboratif à offrir un chiffrement des données
de bout en bout permettant de bénéficier du cloud,
l’assurance sécurité en plus.

• CRYPTOBOX: the first sharing and collaboration
solution providing end-to-end data encryption, to benefit
from cloud storage, the security assurance on top.

www.ERCOM.com

PRIM’X (Direction commerciale)
117, avenue Victor Hugo
92100 Boulogne-Billancourt • FRANCE

Tél.: +33 (0)1 77 72 64 80
contact@primx.eu

CHIFFREMENT DES DONNÉES
DATA ENCRYPTION

Prim’X est un éditeur de logiciels de chiffrement des
données du Système d’Information.

Prim’X is a provider of data encryption software for
IT systems.

Prim’X Technologies développe des solutions de chiffrement pour
lutter efficacement contre les accès non autorisés aux informations
sensibles locales ou distantes, stockées ou échangées.

Prim’X Technologies develops encryption solutions
to efficiently prohibit unauthorized access to sensitive
information whether local or remote, stored or exchanged.

SOLUTIONS PRIM’X

PRIM’X SOLUTIONS

• ZoneCentral : Protection des fichiers stockés sur les postes
de travail, les périphériques et les serveurs
• Cryhod : Protection du poste avec authentification préboot et
chiffrement de la totalité du disque dur
• ZonePoint : Chiffrement des documents partagés sur MS
SharePoint, sécurité de l’archivage documentaire
• Zed! : Conteneurs chiffrés pour archivage ou échange par
email (reader gratuit disponible pour tous les OS et toutes les
plateformes)
• ZedMail : Confidentialité de la messagerie basée sur un
chiffrement de bout en bout des emails avec authentification par
mot de passe ou certificat

• ZoneCentral: Protection of files stored on workstations,
peripherals and servers
• Cryhod: Protection of laptops with pre-boot authentication
and full-disk encryption
• ZonePoint: Encryption of data shared on MS SharePoint
and filing security
• Zed!: Encrypted containers for data archiving or email
exchange (free reader available for all operating systems and
platforms)
• ZedMail: Email confidentiality through end-to-end
encryption with password or certificate authentication

Certifications et Labels :
NATO Restricted | EU Restricted | Common Criteria EAL3+ |
ANSSI Qualifications

Certifications and Labels:
NATO Restricted | EU Restricted | Common Criteria EAL3+ |
ANSSI Qualifications

www.PRIMX.EU

THEGREENBOW (HQ)
28, rue de Caumartin
75009 Paris • FRANCE

SÉCURITÉ DES CONNEXIONS À DISTANCE
SECURE REMOTE ACCESS

Tél.: +33 (0)1 43 12 39 37
sales@thegreenbow.com

TheGreenBow est un éditeur français de logiciels
spécialisés dans la sécurité des communications.

TheGreenBow specializes in building highly reliable
and ergonomic data encryption products.

TheGreenBow propose une gamme de produits destinés à la
sécurisation des données confidentielles : Un Client VPN universel
reconnu mondialement pour sa fiabilité et son ergonomie et une
solution de chiffrement d’email révolutionnaire. Les produits
TheGreenBow répondent aux problématiques de sécurité
des entreprises comme des grandes organisations, OIV et
Administrations, en particulier depuis l’obtention de la Certification
Critères Communs EAL3+ (qualification niveau standard et
agrément DR).

TheGreenBow products are designed to protect confidential
data from unauthorized access. Our product line includes a
world-leading VPN client and a revolutionary email encryption
solution.

PRODUITS THEGREENBOW
• Client VPN : Universel, ergonomique, multi-protocoles,
compatible toute IGC, interopérable avec toute gateway VPN.
Certifié EAL3+, qualifié standard et agréé DR OTAN et UE, le Client
VPN TheGreenBow est le premier Client VPN de confiance au
monde.
• CryptoMailer : Solution de chiffrement d’emails utilisable sur
toute plateforme (Windows, iOS, Android), et avec toute messagerie
(Outlook, Thunderbird, GMail, webmails). CryptoMailer protège
les emails confidentiels de bout en bout, avec une simplicité
d’utilisation inégalée.

THEGREENBOW PRODUCTS
• TheGreenBow VPN client: a leading VPN client and
has achieved Common Criteria EAL3+ certification. Our
VPN client is multi-platform, multiprotocol, highly scalable,
compatible with virtually all VPN Gateways and translated in
25+ languages.
• CryptoMailer: certainly the most versatile and universal
end-to-end email encryption solution available. Protecting
your privacy has never been easier. True end-to-end
encryption. Keep your private data safe.
TheGreenBow • Trusted communications

TheGreenBow • Communiquer en confiance

w w w . T H E G R E E N B O W. C O M

QUI Suis-JE ? WHO AM I ?
En tant qu’administrateur système, je déploie la solution Cryptobox
d’Ercom qui permet à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise
de partager entre eux des fichiers sensibles en toute sécurité, sans
pouvoir moi-même accéder à ces fichiers, tout en bénéficiant de la
souplesse du cloud.

En tant qu’Administrateur
du Système d’Information
de mon entreprise, je
cherchais un outil de
protection des emails qui
ne remette pas en cause
notre
infrastructure.
CryptoMailer
de
TheGreenBow
permet un déploiement
progressif
de
la
protection des emails,
en s’intégrant dans nos
outils et nos habitudes,
sans impact sur notre
infrastructure.

En tant que Administrateur
système, je déploie les
solutions de Prim’X pour
assurer le chiffrement des
données sur les postes de
travail, les laptops et les
serveurs. Je m’assure que
les politiques de sécurité
s’appliquent localement. Je
ne suis pas en mesure de
gérer le droit d’en connaître
(qui a accès à quoi) ni de
déchiffrer les données des
utilisateurs.

As a System Administrator or CISO, I
use Weneo USB tokens by NEOWAVE
to access my privileged system accounts
(PKI / smart card based security).

H E X A T R U S T

Sécurisation des systèmes industriels
Critical Infrastructures Security

Secteur sujet à des contraintes spécifiques et souvent détaché des systèmes d’informations corporates,
l’internet industriel subit pourtant sa propre révolution grâce à la digitalisation et à l’émergence
de l’internet industriel des objets, ce qui implique une préocupation majeure pour les acteurs de
l’industrie, des grandes infrastrucutres publiques et notamment pour les opérateurs d’importance
vitale.
Toutefois, la digitalisation de l’industrie s’accompagne d’une multiplication des facteurs de vulnérabilité et d’une augmentation
de la fréquence des attaques, sans compter l’impact démesuré que peuvent avoir ces dernières sur des infrastructures critiques
indispensables au fonctionnement d’une société. Un durcissement de la réglementation dans le domaine est venu répondre à ces
préocuppations tout en permettant une véritable prise de conscience pour les acteurs de l’industrie.
Le principal challenge dans le domaine demeure le manque de visibilité des entrperises sur leurs réseaux industriels, ce qui
empêche de prévoir une réponse en temps réel aux attaques. Il est donc nécessaire de d’assurer une supervision globale des
modules et de leurs interactions entre eux afin de détecter les comportements anormaux. La surveillance se doit d’être adaptée à
la pluralité des modules (modèles, durée de vie,...) et de leurs intéractions (protocoles,...) et aux contraintes des métiers de ces
entreprises.
La compartimentation est également un élément fondamental afin d’éviter la contagion entre les différents modules du réseau
SCADA et de réduire la surface d’attaque. Le contrôle et la traçabilité des personnels exploitants et des prestataires
extérieurs intervenants au coeur du réseau SCADA est également déterminant afin de se prévenir de la menace interne, d’origine
malveillante ou involontaire.

H E X A T R U S T

BERTIN IT (HQ)

10 bis, Avenue Ampère
78180 Montigny-le-Bretonneux • FRANCE

ANTICIPATION DES CYBER MENACES & PROTECTION DES SYSTÈMES SENSIBLES
ANTICIPATE CYBER THREATS & PROTECT SENSITIVE SYSTEMS

Tél.: +33 (0)1 39 30 62 50
contact@bertin-it.com

Bertin IT (Groupe CNIM) offre une gamme complète
de solutions pour l’anticipation des cyber menaces et
la défense en profondeur des systèmes d’information
et infrastructures critiques.

Bertin IT (CNIM Group) offers a complete range of
solutions for the anticipation of cyber threats and
the defense in-depth of critical information systems
and infrastructures.

Basées sur une technologie gouvernementale certifiée EAL5+
et labellisée France Cybersecurity, ses solutions de sécurité
répondent aux exigences de cloisonnement et de filtrage auxquelles
sont soumis les Systèmes d’Information d’Importance Vitale
(SIIV). Garantissant l’intégrité et la confidentialité des données,
elles limitent la propagation des attaques au sein des systèmes et
permettent de maîtriser les flux entrants et sortants.

Founded on a trusted computing base EAL5+ certified and labeled
France Cybersecurity, its solutions meet the requirements of
partitioning and filtering to which SIIVs are subject. Ensuring the
integrity and confidentiality of data, they limit the propagation of
attacks within systems and control incoming and outgoing flows.

Expert en traitement avancé de l’information, Bertin IT propose
également une plateforme d’analyse en profondeur de contenus
multi-formats (texte, vidéo, audio) sur le web surfacique et profond
permettant de détecter les signes de préparation de cyber attaques
et les vulnérabilités fragilisant le patrimoine informationnel (p.ex.
fuite de données sensibles sur Internet) d’une entreprise ou une
organisation.

SOLUTIONS BERTIN IT
• MediaCentric® : plateforme de cyber threat intelligence &
veille en vulnérabilités
• WhiteN® : station de neutralisation des menaces USB
• CrossinG® : passerelle de sécurisation des interconnexions
réseaux

As an expert in advanced information processing, Bertin IT also
offers a platform for in-depth analysis of multi-format contents
(text, video, audio) on the surface and deep web to detect signs
of cyber attacks and vulnerabilities that weaken the information
assets (e.g. sensitive data leakage on the Internet) of a company
or organization.

BERTIN IT SOLUTIONS
• MediaCentric®: cyber threat intelligence & OSINT platform
• WhiteN®: solution for the neutralization of USB threats
• CrossinG®: trusted gateway for sensitive information systems

www.BERTIN-IT.com

ESI GROUP (HQ)

Parc d’Affaires SILIC, 99 rue des Solets, BP 80112

94513 Rungis CEDEX • FRANCE
DÉTECTION ET MITIGATION DES CYBER ATTAQUES SUR LES SCADA
DETECTION AND MITIGATION OF CYBER ATTACKS ON SCADA

Tél.: +33 (0)1 49 78 28 00
commerce.esifrance@esi-group.com

La plateforme ESI INENDI utilise le « Machine
Behavior Analytics » pour permettre à chaque
industriel de mettre en œuvre site par site des règles
de détection adaptées et spécifiques.

The ESI INENDI platform uses « Machine Behavior
Analytics » to allow each manufacturer to set up
detection rules that are dedicated, fine-tuned and
specific for each site.

ESI Group accompagne depuis 40 ans les industries dans la
digitalisation de leur transformation business. Les solutions du
groupe sont utilisées dans tous les secteurs industriels sur plus de
30 pays. Cette somme d’expertise et la maîtrise des technologies
Big Data sont les fondements de la plateforme ESI INENDI.

For more than 40 years, ESI Group has been accompanying
industries towards the digitalization of their business processes.
The Group’s solutions are used in every single industrial sector
over more than 30 countries. This deep industrial knowledge,
combined with a great expertise in Big Data technologies laid the
foundations of the ESI INENDI platform.

ESI INENDI couvre les 4 domaines suivants :
• Capture de l’information provenant d’un ou plusieurs process de
production (capteurs, machinesréseaux OT, etc.)
• Investigation des données en vue d’établir les « schémas de
comportement » caractérisant le ou les process
• Conception sur mesure et déploiement d’algorithmes intelligents
(Machine Learning) visant à détecter les variations de comportement
• Connexion aux outils de supervision utilisés par l’industriel et/
ou mise en place du module Portail de la plateforme
Bâtie sur une triple expertise Industrielle, Cyber et Big Data et
une approche innovante de MBA, ESI INENDI est aujourd’hui la
solution la plus efficiente pour la protection des infrastructures de
production.

ESI INENDI covers the 4 key points:
• Capture of the information coming from one or several production
processes (sensors, machine, OT networks, etc.)
• In-depth analysis of data to spot “behaviour trends” that define
one or several processes
• Tailor-made developments with smart algorithms coming from
Machine Learning to detect changes in behaviours
• Connection to the industry monitoring tools and/or set up of the
platform Portal module
Built on a triple expertise (industrial, cyber and Big Data one) and
on an innovative MBA approach, ESI INENDI now stands as the
most efficient solution for securing production infrastructures.

www.esi-inendi.com

SECLAB (HQ)

40 Avenue Théroigne de Méricourt
34000 Montpellier • FRANCE
CYBERSÉCURITÉ POUR LES INFRASTRUCTURES CRITIQUES
NEXT-GEN AIRGAP SOLUTIONS FOR CRITICAL INFRASTRUCTURES

Tél.: +33 (0)4 11 93 08 59
contact@seclab-solutions.com

Fondée en 2011 et basée à Montpellier, SECLAB est
un acteur innovant dans la protection des systèmes
industriels contre les cyber attaques sophistiquées,
reconnu dans le monde de la cyber sécurité. Ses
solutions reposent sur des technologies uniques et
brevetées d’airgap de nouvelle génération.

Founded in 2011 and headquartered in Montpellier,
SECLAB is an innovative player in the protection
of industrial systems against sophisticated cyberattacks, known in the world of cyber security. Its
solutions are based on unique technologies and
patented next-gen airgap.

Ses produits « made in France » sont principalement destinés aux
opérateurs d’importances vitales : production et réseaux électriques
et gaziers, traitement de l’eau, industries chimiques et pétrolières,
etc. En forte croissance, SECLAB a mis au point une technologie
brevetée qui réconcilie fonctionnalités et très haut niveau de
sécurité.

Made in France, the products are perfectly aligned with critical
infrastructures operators needs as electricity and gas generation,
transmission and distribution, water treatment, oil and chemical
industries, etc. Growing fast, SECLAB has developed a patented
technology that reconciles functionality and high level of security.

A partir du constat que la sécurité logicielle est largement
insuffisante pour les systèmes critiques, son offre se base sur une
approche défense en profondeur implémentée dans l’électronique.
Les solutions proposent ainsi un niveau de sécurité inégalé par
les solutions logicielles tout en facilitant leur intégration dans les
systèmes existants et futurs.

SOLUTIONS SECLAB
• Denelis : Gamme de solutions d’infrastructures
• Scoop : Solution de protection contre les attaques utilisant
le vecteur USB
• PocketPass : Solution de gestion des mots de passe

From the observation that software security is obviously inadequate
for critical systems, its offer is based on a defense in depth approach
implemented in electronics. The solutions offer unique levels of
security while facilitating their integration into existing and future
systems.

SECLAB SOLUTIONS
• Denelis: Infrastructure solutions product line
• Scoop: Protect from attacks using the USB vector
• PocketPass: Password management solution

www.SECLAB-SOLUTIONS.com

SENTRYO (HQ)

Bâtiment CEI-1-66, Boulevard Niels Bohr, CS 52132

69603, Villeurbanne Cedex • FRANCE
CYBERSÉCURITÉ POUR L’INTERNET INDUSTRIEL
CYBERSECURITY FOR THE INDUSTRIAL INTERNET

Sentryo protège les réseaux de contrôle industriels contre
les risques cyber. La plateforme ICS CyberVision permet aux
opérateurs industriels de réduire leur exposition au risque
cyber, et de détecter les comportements malveillants.
Sentryo est un pionnier du marché de la cybersécurité des réseaux
machine to machine et de l’Internet Industriel. Sa solution ICS
CyberVision, surveille les réseaux industriels, préviens les cyberattaques
et détecte les comportements anormaux. Sentryo adresse les opérateurs
d’infrastructures industrielles dans les secteurs de l’énergie, du transport,
de l’environnement ou de l’aéronautique et plus globalement de toute les
entreprises qui entrent dans les programmes de type “Industrie du futur”

Sentryo ICS CyberVision

Tél.: +33 (0) 970 720 876
info@sentryo.net

Sentryo protects Industrial Control Systems against cyber risks.
Relying on ICS CyberVision industrial asset owners reduce the
attack surface and detect abnormal behaviors.
Sentryo is pioneering the market of cybersecurity protection for
machine-to-machine networks and critical industrial systems. Sentryo
ICS CyberVision monitors the network, prevents cyber-attacks, detects
abnormal events and streamlines incident response avoiding damage.
Designed for control engineers ICS CyberVision streamlines OT / IT
collaboration to keep critical industrial infrastructure owners ahead of
the threat. Sentryo addresses critical infrastructure owners in the energy,
transportation, environment or aerospace segments and more broadly to
all companies which want to meet the Industry 4.0 challenge.

Sentryo ICS CyberVision

Conçue pour la protection des réseaux industriels critiques, Sentryo ICS
CyberVision surveille le réseau, prévient les risques de compromission
et détecte les comportements anormaux. Sentryo ICS CyberVision est
entièrement passive, une condition essentielle pour la protection de
réseaux critiques. Elle permet une étroite collaboration entre les métiers
et les experts en cyber sécurité ce qui est un facteur clé de succès pour la
protection des réseaux industriels.

Sentryo ICS CyberVision is a purpose-built solution designed to protect
industrial critical assets, monitor the network, prevent cyberattacks,
detect abnormal events and streamlines incident response. Sentryo ICS
CyberVision is fully passive, a prerequisite condition for such critical
networks. It enables close collaboration between automation professionals
and IT experts, another key success factor for Industrial Internet protection.

Benefices
• Connaissance de la situation : découverte des actifs, cartographie des
flux, gestion passive des vulnérabilités
• Détection des comportements à risque et préparation de la réponse aux
incidents
• Solution 100% passive : zéro impact sur le réseau
• Supporte un grand nombre de protocoles industriels
• Architecture ouverte

Highlights
• Situational Awareness: dynamic asset discovery, connection mapping,
passive vulnerability management
• Anomaly Detection and incident response
• 100% Passive solution: zero Impact on the network
• Wide range of industrial protocols support
• Open Architecture

www.SENTRYO.NET

QUI Suis-JE ? WHO AM I ?
As a CISO, using Sentryo, I can involve the control
engineers in the monitoring of the industrial control
system. They will discover assets, track change, manage
vulnerabilities and detect abnormal behaviors.

En tant que RSSI, avec les solutions SECLAB, je suis en mesure d’implémenter
des passerelles réseau filtrantes bidirectionnelles dont le cloisonnement réseau
est assuré par une carte électronique. Je suis également capable de protéger
les ordinateurs et automates de toute attaque USB, des couches électriques
aux couches logicielles. Je suis de ce fait convaincu d’apporter une défense en
profondeur, implémentée dans l’électronique, à mon système industriel.

H E X A T R U S T

As A CISO, with Berin IT and
in a regulated environment
requiring defense in depth, I
ensure a maximum security
for my sensitive network
interconnections with CrossinG
. I also monitor the open sources
(Web, forums, UGC, Deep and
Dark web) with MediaCentric to
detect and investigate threats.

Protection des flux mobiles et web
Protection of Mobile and Web Communications

L’économie digitale est caractérisée par les échanges et donc par les flux entres les acteurs qui
composent son écosystème. Avec l’accroissement exponentiels de ces flux couplé à la multiplication
des points d’accès, c’est autant de vulnérabilités potentiellement exploitables par les attaquants.
Dans un climat de transformation digitale, afin de lier mobilité, ouverture et fluidité à la réussite de l’économie numérique, il est
indispensable de disposer d’outils de protection et de filtrage. Une organisation non sensibilisée aux menaces inhérentes à la
protection des flux web et mobile s’expose à des fuites d’informations, à des fraudes ou à du rançonnage, en plus d’une perte de
confiance et une atteinte à son image de marque vis-à-vis de ses partenaires et de ses clients.
En proposant des produits innovants centrés autour de l’analyse contextuelle et comportementale, les membres d’HEXATRUST
proposent une réponse complète aux besoins des organismes publics et privés. En plus de permettre une protection des points
d’accès et d’authentifier de manière formelle les utilisateurs, il est nécessaire de filtrer les flux et d’analyser leur contenu, que
ce soit pour les flux entrants (malware et accès malveillants) que pour les flux sortants (fuite d’informations sensibles, accès à des
contenus illégaux ou non-autorisés). Cette approche permet de rester en conformité avec les politiques internes à l’organisation
ainsi que les réglementations en vigueur.
Les solutions d’HEXATRUST vous permettent également de chiffrer les flux web (VPN,...) et mobiles (voix et sms) ainsi qu’un
contrôle du comportement des applications mobiles, qui sont susceptibles de manipuler les données à l’insu de leur utilisateurs,
notamment dans un contexte où près de la moitié de la population mondiale détient désormais une offre de téléphonie mobile.
Cette nécessité est d’autant plus importante du fait de la démocratisation des objets connectés et du cloud.

H E X A T R U S T

EFFICIENTIP (HQ)

90 boulevard National
92250 La Garenne Colombes • FRANCE

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES ET CONTINUITÉ DU SERVICE DNS
DATA CONFIDENTIALITY AND DNS SERVICE CONTINUITY

Tél.: +33 (0)1 75 84 88 98
info@efficientip.com

EfficientIP, éditeur spécialisé dans les solutions
DDI (DNS-DHCP-IPAM), aide les entreprises
et administrations à améliorer leur efficacité
opérationnelle au travers d’infrastructures réseau
fiables, évolutives et sécurisées

EfficientIP, software editor specialized in DDI
(DNS-DHCP-IPAM) solutions, helps organizations
drive business efficiency through agile, secure and
reliable network infrastructures.

Notre solution de sécurité DNS 360° protège la confidentialité
des données, la disponibilité et l’intégrité du service DNS,
pierre angulaire d’accès aux applications. Notre technologie
unique d’inspection des transactions DNS et d’analyse
comportementale permet une détection précise des menaces
pour une réponse sécuritaire adaptée.

Our unique 360° DNS security solution protects data
confidentiality, integrity and availability of mission-critical
DNS services. Advanced DNS transaction inspection provides
unmatched behavioral threat detection for protecting both
public and private DNS services against all types of attacks:

• Protection contre les attaques « zero-day »
• Détection des exfiltrations de données
• Analyse de la réputation des domaines requêtés et
protection contre le « phishing »
• Mitigation de l’activité des malwares utilisant le DNS
• Neutralisation des attaques DoS (signal fort et faible)

• Advanced protection against DoS attacks
• Detection and disruption of data exfiltration over DNS
queries
• Threat intelligence services to prevent malware infection
and phishing
• Detection and mitigation of DNS-based malware activity
• Mitigation of “zero-day” exploits

Les organisations de tous secteurs dans plus de 110 pays
s’appuient sur nos solutions pour maîtriser les risques et
la complexité des défis auxquels elles sont confrontées au
quotidien et supporter leurs initiatives IT stratégiques telles
que les applications Cloud, la virtualisation et la mobilité.

Organisations from all sectors in over 110 countries rely
on our solutions to control the risks and complexity of
the challenges they face on a daily basis, and support
their strategic IT initiatives such as Cloud applications,
virtualization and mobility.

www.efficientip.com

OLFEO (HQ)

4, rue de Ventadour
75001 PARIS • FRANCE

PROXY • FILTRAGE URL • PROTECTION JURIDIQUE
PROXY • URL FILTERING • LEGAL PROTECTION

Olfeo est un éditeur français d’une solution de proxy
et de filtrage de contenus Internet. Notre solution
permet aux entreprises et aux administrations
de maîtriser l’utilisation d’Internet et offre un
haut niveau de sécurité dans le respect des
réglementations.
Olfeo révolutionne le marché du proxy et du filtrage de contenu
en apportant une innovation majeure en rupture avec les autres
produits en déclinant des versions spécifiques de sa solution
pour chaque pays. Cette stratégie d’innovation est plébiscitée par
plus de 2000 clients satisfaits, représentant plus de 3 millions
d’utilisateurs.
Le marché de la sécurité évolue sans cesse et notre objectif
est d’accompagner au mieux ces tendances : la mobilité, le
déchiffrement SSL, le renforcement de la sécurité face aux nouvelles
attaques (ransomwares, cryptolockers…) et la nécessité de mieux
maîtriser les applications SaaS (Shadow IT).
PRODUITS OLFEO
La solution Olfeo se compose de 5 produits complémentaires :
• Proxy cache QoS et déchiffrement SSL
• Filtrage d’URL
• Filtrage protocolaire
• Antivirus de flux
• Portail public
Disponible en version logicielle, appliance, virtualisée et Saas, la
solution offre une console d’administration unique et multilingue.

Tél.: +33 (0)969 390 999
contact@olfeo.com

Olfeo is a proxy and content filtering software
solution allowing organizations to manage Internet
access and usage, while delivering a high level of
security and meeting key legal requirements.
Olfeo brings a unique and innovative vision to the security market
based on its multi-local approach through versions of the Olfeo
solution tailored to specific countries. This innovation-focused
strategy has been overwhelmingly popular and already convinced
over 2000 customers.
The security market is continuously evolving and Olfeo aims to
answer these new needs: mobility, SSL decryption, new attacks
prevention (ie. ransomwares, crytpolockers), as well as the need
to have a better understanding of SaaS applications within your
organization.
OLFEO PRODUCTS
The Olfeo solution includes 5 products:
• Proxy Cache QoS and SSL decryption
• URL filtering
• Protocol filtering
• Antivirus
• Mobility Controller
Available through multiple formats: software, appliance,
virtualized, SaaS. The solution offers a single and multi-language
administration console.

www.OLFEO.com

PRADEO (HQ)

Les Portes d’Antigone - Bât B - 71, Place Vauban

34 000 Montpellier • FRANCE

EXPERT EN SÉCURITÉ DES TERMINAUX MOBILES
MOBILE DEVICE SECURITY EXPERT

Tél.: +33 (0)4 67 20 99 11
contact@pradeo.com

PRADEO protège et garantit la sécurité des
applications et terminaux mobiles.

PRADEO protects and guarantees security of your
applications and mobile devices.

PRADEO est un éditeur de solutions de sécurité qui propose des services
innovantes pour protéger les smartphones, tablettes et objets connectés
(IoT). PRADEO apporte aux entreprises les réponses de sécurité qu’elles
recherchent face au développement accéléré du « modèle Apps » et à
l’explosion des nouveaux usages mobiles. Grâce à sa technologie unique,
brevetée, PRADEO révèle et qualifie les comportements cachés des
applications et détecte les activités suspectes sur les terminaux mobiles.
Les solutions de PRADEO sont les seules à offrir aux entreprises une
réponse de sécurité à 360° pour accompagner leurs initiatives mobiles
stratégiques.

PRADEO is a global security solution provider, offering innovative services
to protect smartphones, tablets and connected objects (IoT). PRADEO
solves security issues introduced by the advent of the “apps model” and
the booming use of new mobile devices. Thanks to its unique patented
technology, Pradeo is able to reveal and qualify hidden behaviors of
mobile applications and detect suspicious activities performed on mobile
devices. Pradeo’ solutions are the only ones to provide companies with a
full 360° security approach for their strategic mobile initiatives.

La plateforme PRADEO SECURITY leur apporte des réponses concrètes
dans les cas d’usage suivants
• Pour auditer une flotte mobile : Découvrir en un clic le top 20 des
applications malveillantes ou suspectes présentes sur une flotte.
• Pour protéger une flotte mobile : : Sécuriser l’ensemble d’une
flotte mobile. Analyse de toutes les applications téléchargées sur les
terminaux des salariés (y compris les terminaux BYOD) et blocage des
applications non conformes aux règles de sécurité. Contrôle du terminal
et des communications et identification des vulnérabilités potentielles
• Pour auditer une application : Contrôler le comportement et la
sécurité d’une application mobile avant sa distribution aux utilisateurs sur
un store public ou privé.
• Pour protéger une application : Protéger une application et ses
données sensibles contre les menaces en provenance des applications
tierces présentes sur le terminal mobile de l’utilisateur au moment de son
exécution

PRADEO SECURITY platform brings concrete answers to companies in
the following use-cases:
• Audit a mobile fleet: Discover in one click the top 20 malicious or
suspicious applications on your fleet.
• Protect a mobile fleet: Protect the whole mobile fleet. Analyzing
every application downloaded on employees’ devices (including BYOD)
and blocking applications that are not compliant with the security policy.
Checking the device and communications and identifying potential
vulnerabilities.
• Audit an application: Control the application behavior and security
before its distribution to users on a public or private store.
• Protect an application: Protect an application and its sensitive data
against threats coming from third party applications present on the user’s
device at the time of its execution.

www.PRADEO .com

QUI Suis-JE ? WHO AM I ?

Avec Olfeo, je réduis les
risques juridiques qui
pèsent sur l’entreprise, les
mandataires sociaux et les
directeurs en cas d’usage
illicite d’internet par certains
collaborateurs.

En tant que membre du Comex de mon entreprise, je détiens sur mon terminal
des informations sensibles tant professionnelles que privées. Il m’apparait
évident de prendre les mesures de protection de ses informations. Pour cela
j’utilise la solution PRADEO SECURITY qui contrôle et protège mon mobile. Il
me semble évident que nous devons faire de même pour l’ensemble des salariés
au regard des nombreuses initiatives de l’entreprise dans l’univers de la mobilité.

H E X A T R U S T

PRévention de la fuite de données
Data Leak Prevention

Face à l’essor du Cloud et des outils de Big Data qui externalisent l’hébergement et le traitement des
données, la prévention de la fuite de données est une tâche de plus en plus difficile.
La fuite de données constitue aujourd’hui le premier risque pour un organisme public ou privé. Au-delà des risques encourus
par une société et ses collaborateurs sur le plan économique et réputationnel, la perte ou le vol de données expose également les
partenaires, les clients et les usagers des services de cette société, ce qui peut mettre en cause sa responsabilité juridique.
La prévention de la fuite de données est un segment transversal de la cartographie HEXATRUST en ce qu’elle reste intimement
liée à de nombreux autres domaines comme le chiffrement et la confidentialité, la protection de la messagerie ou encore la gestion
des identités et des accès.
Les membres d’HEXATRUST adressent les différents risques principaux du domaine : Vol et perte de terminal, compromission
de poste (APT, etc.), usurpation d’identité, légitimité des accès/identités & classification des données (sensibilité, comportement
anormal d’un utilisateur et ou d’une application (volontaire ou involontaire), erreur humaine (ex : partage excessif dans les
applications cloud). Cette protection passe par un triptyque « prévention, détection, correction » tout en tenant compte de
la dimension humaine de la fuite de données. Ainsi l’analyse comportementale est l’un des piliers proposés par les solutions
innovantes des membres d’HEXATRUST :
• classification et déduction automatique de la sensibilité des données
• analyse des canaux et des applications qui les utilisent sur le terminal
• évaluation du comportement des applications mobiles,
• contrôle des flux sortants et de leur conformité aux réglementations
• cartographie et analyse du comportement des accès et des usages
• analyse du comportement des utilisateurs.

H E X A T R U S T

ITRUST (HQ)

Actys 1, 55 L’Occitane
31670 Labège • FRANCE

Tél.: +33 (0)5 67 34 67 80
sales@itrust.fr

SCANNER DE VULNERABILITÉ
VULNERABILITY SCANNER

ITrust, éditeur Français de solutions en sécurité
informatique propose ses services d’expertise en
cybersécurité et ses solutions technologiques innovantes
sur le marché européen.

ITrust, French solution editor offers its expertise in cyber
security services and innovative technology solutions in
the European market.

Nous couvrons toutes les problématiques de sécurité du marché, aussi
bien organisationnelles 27001, EBIOS, HDS, HIPAA, PCI, isae3402,
techniques, juridiques que physiques (audits de datacenters). La grande
expertise et expérience de nos ingénieurs, développeurs et consultants
nous ont convaincus que le niveau de sécurité de nos clients peut être
grandement amélioré par des outils bien conçus, simples et efficaces,
ergonomiques. Nos outils et prestations intègrent le meilleur de la
technologie actuelle.

We cover all the market safety issues, both organizational 27001 EBIOS,
HDS, HIPAA, PCI, isae3402, technical, legal and physical (data center
audits). The expertise and experience of our engineers, developers, and
consultants have convinced us that our clients’ level of security can be
greatly improved by well designed tools, simple and efficient, ergonomic.
Our tools and services incorporate the best of current technology.

ITRUST SOLUTIONS

SOLUTIONS ITRUST
• IKare, scanner de vulnérabilité : automatise la mise en place des
meilleurs pratiques de sécurité et du management des vulnérabilités.
L’outil vous fournit à la fois une solution simple de monitoring réseau,
ainsi qu’une gestion et un contrôle faciles des principaux facteurs de
sécurité.
• Tableau de bord décisionnel : permet d’évaluer la conformité de
la sécurité globale de l’entreprise selon le guide des bonnes pratiques de
l’ANSSI et / ou selon la politique de sécurité de l’entreprise.
• Reveelium , analyse comportementale : analyse automatiquement
les comportements des systèmes d’information et recherche les signaux
faibles dans la très grande quantité de données générées par les serveurs,
applications, bases de données, équipements de réseaux et de sécurité. Il
identifie de manière très précise les anomalies de sécurité d’une douzaine
(et bien plus) de problèmes de sécurité régulièrement rencontrés.
• SOC d’ITrust : supervise tout ou partie la sécurité d’une organisation.
Ce SOC repose sur des produits innovants, de l’expertise d’excellence et
des processus éprouvés.

• Ikare, vulnerability scanner: automates the implementation of
the best practices in security and vulnerability management. The tool
provides both a simple solution for network monitoring, as well as easy
management and control of key safety factors.
• Dashboard: to assess the compliance of the overall security of the
company according to the good practice guide ANSSI and / or in the
company’s security policy.
• Reveelium, behavioral analysis: automatically analyzes the
behavior of information systems and search for weak signals in the vast
amount of data generated by the servers, applications, databases, network
equipment and security. It identifies very precisely security flaws than a
dozen (and much more) to regularly encountered security problems.
• SOC of ITrust: aims to monitor a part or the entire security level within
the organization. This offer is based one innovative products, professional
expertise and acknowledged processes.

www.iTRUST.FR

WOOXO (HQ)

Immeuble Le Forum - 3ème étage, 515 av. de la tramontane,

ZAC Athélia IV • 13600 La Ciotat • FRANCE

PROTECTION ET EXPLOITATION SECURISÉE DES DONNÉES PROFESSIONNELLES
PROTECTION AND SECURED EXPLOITATION OF PROFESSIONNAL DATA

Tél.: +33 (0)442 016 579
info@wooxo.com

Editeur français spécialisé dans la protection
et l’exploitation du patrimoine numérique
professionnel, Wooxo s’adresse aux TPME,
collectivités de petite et moyenne taille ainsi qu’aux
grands comptes multi-sites.

Wooxo is a French software publisher specialised
in the protection and secure sharing of the digital
business asset. It offers its solutions to SMB, small
and medium sized public organization and to mulisite companies.

Wooxo édite des solutions logicielles professionnelles pour :

Wooxo develops professional software solutions to:

• éliminer les risques d’interruption d’activité et la perte de données
consécutifs à un sinistre informatique,

• eliminate downtime and dataloss and safeguard your business
from IT disasters

• exploiter et partager les documents professionnels de façon
sécurisée et économique à l’intérieur comme à l’extérieur de
l’organisation.

• offer secure and cost effective file acess and sharing in-and
outside the organization

WOOXO SOLUTIONS

SOLUTIONS WOOXO
• YOOBACKUP : Sauvegarde professionnelle et Plan de Reprise
d’Activité sur site, hybride ou cloud. Serveurs physiques ou
virtuels, fichiers sur station de travail et systèmes d’exploitation qui
permettent de les exploiter … La plateforme Yoobackup protège
votre activité de tout type de sinistre et vous permet de restaurer
rapidement tous vos équipements.
• YOOFIND : Exploitation et partage sécurisé des documents
professionnels sur site, en mobilité depuis n’importe quel
équipement connecté et en home office.

• YOOBACKUP: Backup and Disaster Recovery platform. From
physical or virtual server to physical endpoint files, not to mention
the systems that process it all, YooBackup platform protects your
business and make it instantly restorable.
• YOOFIND: Access and share secrurely your professional files at
work, on the go from any mobile device or from home.
Our solutions are available both appliance based or cloud based
from a large network of european specialized MSP’s and resellers.

Nos solutions sont proposées en appliance ou en cloud privé
au travers d’un vaste réseau de distribution de revendeurs et
Fournisseurs de Services d’Infogérance européens.

www.wooxo.com

QUI Suis-JE ? WHO AM I ?

Avec ITrust et sa solution IKare est en mesure
d’accompagner les RSSI et DSI dans la gestion
des vulnérabilités de leur SI

H E X A T R U S T

Sécurisation des Objets connectés
Internet of Things Security

La prolifération des objets connectés et le volume d’informations générés par ces derniers imposent de repenser
la capacité de ces systèmes à résister aux risques cyber : le développement d’un monde ultra-connecté offre
pour des groupes malveillants de multiples possibilités d’exploiter les défaillances technologiques.
L’internet des objets se déploie aujourd’hui dans de nombreux secteurs comme le transport, les télécommunications,
l’énergie, l’industrie ou encore la santé et fait appel aux concepts qui façonnent nos sociétés de demain : Smart
Grids, Smart Industries, Smart Cities, Smart Homes…
Si la fuite de données génère des craintes, ce n’est, pour autant, pas le seul risque pressenti par l’utilisation d’objets
connectés. En effet, tous ces objets directement connectés à un réseau Internet sont ainsi plus vulnérables aux
différentes attaques : vol d’informations, prise en main de l’appareil à distance, modification des données et du
contenu, etc.
Ainsi, au regard des performances escomptées de ces « Smart objects », la protection des données et de la vie
privée, la sureté de fonctionnement, tout comme la protection des biens et des personnes dans cet environnement
ultraconnecté et potentiellement hostile, sont désormais indispensables et incontournables.
Les solutions des PME membres d’HEXATRUST apportent une réponse complète aux enjeux de la sécurité des
objets connectés. Fort de leur expertise dans le domaine, un travail constant est fourni afin d’adapter les solutions
aux besoins des utilisateurs tout en conciliant une approche dite de «security by design » et de surveillance active
des réseaux.
Pour déployer en toute sécurité des dispositifs IoT, les entreprises devront donc mettre en place des stratégies de
sécurité de bout-en-bout auxquelles les membres d’HEXATRUST assurent une couverture globale : sécurisation des
systèmes embarqués (OS) de l’objet connecté « by design », secure boot, gestion des firmwares et des cycles de
vie des logiciels, authentification forte des utilisateurs, gestion des identités, chiffrement des flux des données en
transit, des réseaux, des communications, firewall, filtrage, traçabilité et enfin surveillance des réseaux.

H E X A T R U S T

PROVE & RUN (HQ)
77, Avenue Niel,
75017 Paris • FRANCE

OS (TEE) POUR LA SÉCURITÉ • HYPERVISEUR
SECURE OS (TEE) • HYPERVISOR

Tél.: +33 (0)1 75 77 55 55
contact@provenrun.com

Prove & Run – Logiciels prouvés pour la sécurité de
l’Internet des objets

Prove & Run – Proven software to secure the Internet
of Things

Prove & Run a pour mission de répondre aux problématiques
de cybersécurité liées à l’usage des objets connectés et au
déploiement de l’Internet des objets. La société a développé
une technologie innovante unique à base de méthodes
formelles lui permettant de développer à des coûts industriels
des composants logiciels certifiables au plus haut niveau de
sécurité.

Prove & Run’s mission is to help our customers resolve the
security challenges linked to the deployment of connected
devices and of the Internet of Things. Prove & Run has
developed a patented toolchain forged to formally prove the
correctness of complex software components and to help
certify them at the highest security level, for a reasonable cost.

Avec cet outil, la société a développé et commercialisé deux
briques logicielles essentielles (ProvenCore et ProvenVisor)
prêtes à être intégrées, qui peuvent être utilisées soit
individuellement soit en combinaison pour constituer le
socle de sécurité des architectures logicielles des systèmes
embarqués et de l’Internet des objets.

Using this tool, Prove & Run has developed two essential
bricks (ProvenCore and ProvenVisor) ready for integration as
COTS that can be used on their own or in combination, to
answer the most critical security challenges and to provide the
right security foundation for connected embedded systems
and more generally the Internet of Things..

SOLUTIONS PROVE & RUN
• ProvenCore : un OS (TEE) pour la sécurité formellement
prouvé pour la sécurisation de terminaux portables, tablettes,
passerelles et objets connectés.
• ProvenVisor : hyperviseur formellement prouvé pour
la sécurité pour solutions de virtualisation de l’Internet des
objets.

PROVE & RUN SOLUTIONS
• ProvenCore: Secure OS (TEE) proven for security to
secure smartphones, tablets, gateways and connected devices
• ProvenVisor: Proven secure hypervisor for mobile
devices and Internet of Things virtualization solutions

www.PROVENRUN.com
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