La transformation numérique est en train de changer notre monde,
transformant nos usages, nos services publics et l’organisation de nos
entreprises. Dans ce nouveau monde motorisé par une industrie 4.0, les
systèmes numériques et les réseaux ne peuvent plus s’arrêter. Nos identités
et nos données personnelles circulent librement et servent à alimenter de
nouvelles applications et de nouveaux équipements capables d’anticiper
nos comportements ou de remplacer certaines de nos tâches grâce à
l’Intelligence Artificielle. D’où la nécessité de considérer la Cybersécurité
comme un élément indissociable du numérique.
Que devient la valeur créée ? Comment et avec quels partenaires transformer
mon entreprise, mon métier ? Où sont hébergées mes données et qui y
a accès ? Quels risques numériques pour mon entreprise ? Pour ma vie
privée ? Quelles sont mes obligations numériques ? A qui faire confiance
pour bénéficier pleinement de l’outil informatique ?
C’est pour répondre aux besoins des utilisateurs qu’Hexatrust s’est fixé
pour objectif de réunir les meilleures solutions de cybersécurité et cloud
françaises et européenne, autour d’un label d’excellence. Ces solutions sont
rassemblées au sein du catalogue HEXATRUST.

Digital transformation is changing our world, our consumer habits, our
public services and the organisation of our companies. In this new world
driven by Industry 4.0, digital systems and networks cannot just stop. Our
identities and personal data flow freely and are filtered into new applications
and devices able to anticipate our behavior or replace tasks thanks to
Artificial Intelligence. Hence the necessary inseparability of cyber security
and digital technology.
What becomes of the assets then created? How and with which partners
will company and my profession evolve? Where is my data hosted and who
can access it? What are the digital risks for my company? For my personal
life? What are my digital obligations? Who can I trust to fully benefit from
digital technology?
To meet users’ needs HEXATRUST aim to gather the best French and
European solutions in cybersecurity and cloud computing. This solutions
are brought together under the HEXATRUST portfolio of excellence.
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action

leitmotiv

#1

Faciliter les échanges entre les éditeurs de logiciels, les fournisseurs de
solutions, les sociétés de services, les intégrateurs, les utilisateurs et l’ensemble
des acteurs de la sécurité des systèmes d’information, le Cloud de Confiance
et la cybersécurité et l’émergence d’initiatives marketing et commerciales
communes.
To facilitate exchanges and synergies among European and French software vendors, security
services companies, system integrators, users and the whole ecosystem of information security,
cloud confidence and cybersecurity. To facilitate the emergence of common marketing and
business enterprises.

#2

Valoriser les bonnes pratiques en matière de cloud de confiance et de
cybersécurité et sensibiliser toute personne sur la règlementation applicable
tant en France qu’en Europe concernant les activités de cloud de confiance et de
cybersécurité.
To promote the best practices in the fields of cloud confidence and cybersecurity and to build
awerness towards the current regulations in France and in Europe regarding our activities.

#3

Valoriser le label HEXATRUST par la création d’un cadre de référence permettant
aux utilisateurs de solutions de recourir à l’expertise cloud et cybersécurité des
membres du groupement réunie au sein d’un portfolio structuré et complet.
To develop and promote the HEXATRUST label by creating a reference framework allowing
solutions users to resort to cloud and cybersecurity expertise available within the cluster and
structured through a comprehensive portfolio.

#4

Elaborer plusieurs schémas d’évaluation et/ou de certification en matière de
Cloud Confiance et de cybersécurité ou encore de code de conduite, incluant
le règlement d’évaluation et/ou de certification, les référentiels d’évaluation
et/ou de certification, la liste des organismes mandatés dans les deux cas, les
conditions d’application du code de conduite. Sélectionner des organismes
de certification respectant les normes de certification NF 17065 ou normes
équivalentes dans un Etat Européen.
To elaborate several evaluation and certification schemes in cloud confidence and cybersecurity
or a code of conduct, including evaluation and certification regulations and framework with a list
of mandated organisms.

#5

Agir en coordination avec les organismes publics et privés représentatifs du
secteur en France et en Europe pour assurer la lisibilité des préoccupations et la
promotion des intérêts des sociétés membres.
To act accordingly with private and public representative organisms in France and Europe to
insure the safeguard of our members’ interests.

solutions
Les Solutions d’HEXATRUST adressent les besoins des utilisateurs en assurant la lisibilité du
portefeuille d’offres des membres du groupement. Les Solutions d’HEXATRUST vous offrent
un panorama synthétique de la complémentarité des produits innovants développés par nos
entreprises résilientes et dynamiques.
CHIFFREMENT & CONFIDENTIALITÉ - ENCRYPTION & PRIVACY
Avec l’intensification et la sophistication des attaques, les entreprises ont des besoins de
chiffrement 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 chiffrement et peuvent protéger tous types de terminaux, les VMs, les flux données,
exécution, le stockage, et même la voix. Ce niveau de confidentialité des informations peut aussi
être renforcé à l’aide d’une clé physique.
GOUVERNANCE, TRAÇABILITÉ & AUDIT - GOVERNANCE, TRACEABILITY & AUDIT
L’étendue de l’offre d’HEXATRUST permet d’offrir une vision globale sur les problématiques de
gouvernance, de traçabilité et d’audit en permettant 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) et la gouvernance des réseaux industriels.
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. 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 leurs
utilisateurs locaux.
SÉCURITÉ DES SYSTÈMES INDUSTRIELS - INDUSTRIAL SYSTEMS SECURITY
La digitalisation de l’industrie s’accompagne d’une multiplication des facteurs de vulnérabilité
et d’une augmentation de la fréquence des attaques. Il est donc nécessaire 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 interactions (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 sont également déterminant afin de se prémunir de la menace interne,
d’origine malveillante ou involontaire.

solutions
SÉCURITÉ DE LA MESSAGERIE - MESSAGING SECURITY
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.
SÉCURITÉ DES FLUX MOBILES ET WEB - MOBILE AND WEB COMMUNICATIONS SECURITY
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 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 utilisateur, notamment dans un contexte
où près de la moitié de la population mondiale détient désormais une offre d’internet mobile.
SÉCURITÉ DES TRANSACTIONS - TRANSACTIONS SECURITY
L’approche d’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.
SYSTÈMES EMBARQUÉS & OBJETS CONNECTÉS - EMBEDDED SYSTEMS & IOT
Forts de leur expertise dans le domaine, les membres d’HEXATRUST fournissent un travail
constant 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 doivent donc mettre en place des stratégies de
sécurité de bout en bout pour lesquelles 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 surveillance des réseaux.
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ADMINISTRATION ET SUPERVISION DE LA SÉCURITÉ - CYBERSECURITY ADMINISTRATION & SUPERVISION
Les outils d’administration et de supervision de la sécurité permettent de détecter et de gérer les
vulnérabilités, d’administrer des parcs complexes de matériels et logiciels de sécurité - installation,
configuration, mise à jour, suppression -, d’outiller la supervision de la sécurité par des logiciels de
corrélation de logs (Security Information and Event Management, SIEM) et de log management. Ces
outils peuvent également permettre de défendre en profondeur les systèmes d’information sensibles,
notamment par la surveillance / investigation du web sur l’intégralité des sources (Intelligence de la
Menace/ Threat Intelligence), à des fins d’anticipation des menaces, de détection de fuites de données
ou d’activités frauduleuses. Pour leur part, les prestataires de services de SOC externalisé permettent la
collaboration avec l’organisation cliente pour mettre en œuvre l’état de l’art des pratiques de supervision/
remédiation, de gestion de crise et d’information des tiers.
CONSEIL ET FORMATION - CONSULTING & TRAINING
Le conseil en Cybersécurité permet de recourir à une expertise externe pointue pour mieux appréhender
la sécurité des systèmes d’information, et pour assurer le Maintien en Condition de Sécurité (MCS) de
l’entité. Les spécialistes d’HEXATRUST possèdent les qualifications nécessaires et sont à même de rendre
des prestations de haut niveau en matière de gouvernance, prévention, détection, remédiation, intelligence
de la menace. Pour sa part, la formation-sensibilisation s’adresse à l’ensemble des collaborateurs :
direction générale, management, techniciens, employés…Elle s’adapte à leurs connaissances et à
leur niveau de technicité. De la sensibilisation aux premières règles d’hygiène informatique, jusqu’à la
formation experte, en passant par la formation des dirigeants, la gestion des incidents cyber, la gestion
de crise, et l’entrainement sur des simulateurs dédiés, tous les niveaux de l’entreprise doivent être formés
régulièrement pour obtenir une cybersécurité efficace.
ECOSYSTÈME - ECOSYSTEM
L’écosystème des acteurs engagés ou simplement impliqués dans l’émergence de la confiance
numérique et de la cybersécurité française et européenne est dynamique : les utilisateurs et les clients
prêts à se mobiliser au service de cette cause, les professionnels de la confiance – avocats, notaires,
huissiers… – , les professionnels de l’IT et de l’innovation engagés dans la Sécurité des Systèmes
d’Information (SSI), les prestataires d’audit de la SSI spécialisés dans respect des règles du Règlement
Général de Sécurité (RGS) ou de la Loi de Programmation Militaire (LPM), les Prestataires de Services de
Confiance Numérique – certification électronique, horodatage électronique, envoi de lettre recommandée
électronique – , les prestataires spécialisés dans la Détection (PDIS) et la Réponse (PRIS), les centres
d’évaluation de produits de sécurité. Tous les acteurs contribuent à préparer l’avenir en s’appuyant sur
les forces vives des entreprises d’HEXATRUST.
FOURNISSEUR DE SERVICES CLOUD DE CONFIANCE - TRUSTED CLOUD SERVICES PROVIDER
Les hébergeurs et fournisseurs de services de Cloud de confiance construisent les fondations de la
révolution numérique. Ceux qui rejoignent HEXATRUST engagent des démarches particulières dans
une dizaine de domaines qui augmentent la sécurité et la confiance, notamment dans le respect des
réglementations françaises et européennes : RGS, LPM, RGPD, NIS, eIDAS etc…Contractualisation
et engagements de l’ensemble des fournisseurs/sous-traitants, structure et organisation réglées
par une PSSI à l’état de l’art, gestion rigoureuse des personnels, contrôle interne et respect par les
fournisseurs/sous-traitants des réglementations, évaluation continue des risques, information du client
sur la localisation de l’hébergement et des données, communication des incidents en conformité avec le
RGPD, réversibilité de l’ensemble des données de préproduction, exploitation, sauvegarde… : autant de
domaines où les membres d’HEXATRUST font la différence.
PROTECTION DES DONNÉES ET CLOUD DE CONFIANCE - DATA PROTECTION & TRUSTED CLOUD
Les éditeurs d’applications SaaS d’HEXATRUST s’engagent d’une part à développer des applications
de confiance sécurisées, qui respectent à la fois les règles de « Privacy by Design » et de « Security
by Design », et d’autre part à les exploiter dans des Clouds de confiance : des plateformes PaaS, des
Infrastructures IaaS, des bases de données DaaS qui respectent l’état de l’art de la fourniture de services
Cloud de confiance. Ces entreprises adressent des besoins très divers : solutions collaboratives, postes
de travail numériques, sauvegarde des données, plans de reprise d’activités, applications BtoB ou BtoC
de toutes sortes qui manipulent des données personnelles ou d’autres données sensibles, mais toujours
avec une même vision et un même objectif : assurer la protection et la sécurité des données traitées.

distribution
HEXATRUST DISTRIBUTION est le distributeur à valeur ajoutée de l’ensemble des produits
et services des membres d’HEXATRUST. Nous proposons au marché un guichet unique pour
les organisations publiques et privées qui souhaitent s’équiper de solutions souveraines et
de confiance, à la pointe de la technologie, dans le domaine de la cybersécurité et du cloud
computing.
HEXATRUST DISTRIBUTION is the value added distributor of the HEXATRUST affiliates’ products
and services. We offer a one-stop-shop approach to all organisations, public and private,
looking for best of breed sovereign and trusted solutions to manage their cybersecurity and
cloud computing.

UNE VISION GLOBALE - A GLOBAL VISION
Notre approche s’appuie sur plus de 5 années consacrées par nos équipes à identifier, recruter
et unifier des solutions européennes reconnues qui portent aujourd’hui le label de confiance
HEXATRUST. Nos offres répondent à un besoin croissant des membres des comités de direction
d’accompagner leurs projets de transformation numérique et de gestion des risques associés, ce qui
n’est concevable que dans le cadre d’une vision globale et concertée.
Over the past 5 years, the HEXATRUST team has identified, recruited and unified European software
vendors and service providers which now proudly carry its trusted label. Our solutions and holistic
approach are designed to help executive committees to support their digital transformation projects
and manage risks. To achieve this goal, a global vision is essential.
Notre démarche repose ainsi sur trois piliers - Our approach is based on three pillars:

EXCELLENCE
EXCELLENCE

COMPLETUDE
COMPLETENESS

CONFIANCE
TRUST

Les solutions labellisées
HEXATRUST répondent toutes
à des exigences d’excellence
technique et de maturité et
sont reconnues en Europe et
à l’international par les plus
grandes organisations.

Une couverture à 360° des
problématiques cybersécurité
et cloud de confiance appuyée
sur un catalogue riche de plus
de 50 offres complémentaires
et interopérables.

Acteurs de proximité, les
membres d’HEXATRUST
s’inscrivent dans des
logiques de certification et de
souveraineté.

The HEXATRUST solutions
have met the highest level
of technical excellence and
maturity and are recognised
by the largest European and
international organisations.

A 360° coverage of the
cybersecurity and cloud
confidence issues supported
by over 50 complementary
and interoperable solutions.

Based in Europe, the
HEXATRUST affiliates offer
guaranties of sovereignty
for European organisations
and have obtained several
high level cybersecurity
certifications.

DISTRIBUTEUR À VALEUR AJOUTÉE
VALUE ADDED DISTRIBUTOR

La notion de valeur ajoutée est dans l’ADN d’HEXATRUST DISTRIBUTION. Au-delà de vous
fournir des solutions « best of breed », nous vous accompagnons de bout en bout, sur l’ensemble
de la chaine de valeur, à travers un guichet unique qui vous propose l’ensemble des services
indispensables à leur acquisition et à leur mise en œuvre, conformément à vos objectifs.
Added value is part of the HEXATRUST DISTRIBUTION DNA. We not only reference and promote
best of breed solutions, but we also ensure our customers benefit from end-to-end support all along
the cybersecurity and cloud confidence value chain. This is done through a one-stop-shop which
centralises all necessary services from acquisition to implementation, according to your objectives
and priorities.
Cette organisation nous permet de répondre à trois exigences :
This allows us to meet your quality needs on three levels:
CENTRALISER
CENTRALISATION

OPTIMISER
OPTIMISATION

ACHETER
PROCUREMENT

Bénéficier – au travers d’un même
point de contact – d’un canal
de communication privilégié
et d’un accompagnement
personnalisé et centralisé pour
chaque éditeur pour toutes les
informations commerciales et
techniques.

Être accompagné par une
équipe d’experts capables de
vous proposer la combinaison
optimale de solutions pour
répondre à l’exhaustivité de
vos besoins.

Simplifier votre démarche
d’achat via un point de contact
unique.
Globaliser votre démarche
d’acquisition des solutions
HEXATRUST à travers un seul
et même marché.

To benefit – through a unique
point of contact – from a
privileged, centralised and
customised communication
channel with each software
vendor and service provider
for all relevant technical and
sales information.

C O NTA CT

To benefit from experts
advice able to recommend
the optimal combinations
of solutions to cover all of
your cybersecurity and cloud
computing requirements.

To simplify procurement
by centralising purchasing
through a one-stop-shop.
To be able to group in one RFP
all the cybersecurity and cloud
solutions your organisation
may need.

►► HEXATRUST DISTRIBUTION

Chez Wallix Group, 250 bis rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS

►► Thierry Bettini

Directeur Général - CEO
Tel.: +33 (0)6 16 77 40 03 | Email: thierry.bettini@hexatrust.com
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building a resilient
european industry
Les investissements technologiques dans le cloud, la mobilité,
les systèmes embarqués, les objets connectés et la cybersécurité,
portés par la transformation numérique sont une opportunité pour
notre secteur, avec des retombées qui se comptent en milliards
d’euros !
Nous avons en France un tissu industriel numérique avec une
croissance dynamique (+3,9% attendu en 2019, plus de 19 pour les
sociétés d’HEXATRUST) composé de startups, PME, ETI et grands
groupes et nous sommes un des rares pays disposant de l’ensemble
des domaines clés de la chaine du numérique.
C’est un potentiel incroyable pour développer notre pôle industriel
dans le numérique, faire naître de nouveaux grands acteurs français
et européens et améliorer notre balance commerciale dans ce secteur.
Sous le label HEXATRUST, c’est plus de 50 entreprises souveraines
et à la pointe de la technologie, futurs champions européens, qui
accompagnent leurs clients dans leurs stratégies de transformation
numérique et de conformité réglementaire. Elles contribuent ainsi au
rayonnement de notre industrie française et européenne.
In the wake of digital transformation, technological investments in
the cloud, mobility, embedded systems, AI, IoT, and cybersecurity
have grown to represent an opportunity worth billions of euros.
In France, we have a fast growing digital industry (+3,9% growth
expected in 2019, more than 19% growth among HEXATRUST
companies) composed of start-ups, SMEs, medium-sized companies
and major enterprises. We are one of the few countries to possess all
key parts of the digital chain.
There is incredible potential to develop our own industrial hub in digital
technology, to create the new French and European major actors and
to increase our trade balance in this sector.
Under the HEXATRUST portfolio, over 50 best-of-breed companies,
future European champions, assist their customers in their regulatory
compliance and digital transformation strategies. These innovative
organisations contribute to the vitality of the French and European
digital industry.

6cure
PROTECTION ANTI-DDOS : GARANTIR LA DISPONIBILITÉ DE VOS SERVICES
ANTI-DDOS PROTECTION: GUARANTEEING SERVICE QUALITY AND AVAILABILITY

MOBILE & WEB
COMMUNICATION
SECURITY

6cure s’est spécialisé dans la lutte contre
les attaques par déni de service distribué
en construisant des offres efficaces de lutte
intelligente contre les attaques, qui permettent
à nos clients d’accroître leur réactivité et leur
imperméabilité face aux atteintes malveillantes
ciblant la disponibilité de leurs services
critiques.
VERSION RVB

Vert 131 / Bleu 141
#00838d
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Domaines de compétences: détection et mitigation
d’attaques informatiques multi-formes, lutte antiDDoS, détection de botnet, analyse des sources
d’attaque, traitement des incidents de sécurité
informatique. La famille de solutions développées
par 6cure permet de protéger les systèmes
d’information des attaques DDoS les plus
complexes jusqu’au niveau applicatif et intervient
dans les domaines d’application suivants :
►► Protection des infrastructures télécom et
hébergement
►► Sécurisation des infrastructures DNS
►► Fourniture de services sécurisés contre les
DDoS à tout type de client
►► Protection spécifique pour le domaine
e-commerce, banques, assurances, santé
►► Solution
souveraine
particulièrement
adaptée aux OIV
►► Protection accessible et adaptée, des PME
jusqu’aux grands groupes
►► Test de résistance aux attaques DDoS

6cure is specialized in DDoS mitigation. We
have built efficient solutions allowing our clients
improve their reactivity and resilience against
malicious activity targeting the availability of
their critical services.
Areas of expertise: detection and mitigation of
multiform cyber attacks, anti-DDoS protection,
botnet detection, attack source analysis, computer
security incident handling.
The solutions developed by 6cure allow the
protection of information systems against even the
most complex DDoS attacks and are being used in
the following domains:

►► Protection
►►
►►
►►
►►
►►
►►

of telecom and hosting
infrastructure
Security for DNS infrastructure
Preserving the availability of services for all
types of clients
Specific protections for e-commerce,
banking, insurance and health sectors
Sovereign solution dedicated to critical
infrastructure protection
Accessible and adapted protection for
organizations ranging from SMEs to large
enterprises
DDoS resilience testing

PRODUITS & SERVICES

PRODUCTS & SERVICES

►► Threat Protection ®
►► DNS Protection ®
►► DDoS Assesment ®

►► Threat Protection ®
►► DNS Protection ®
►► DDoS Assesment ®
WWW.6CURE.COM

6CURE (HQ)
701 Rue Léon Foucault – Z.I de la Sphère - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tel. : +33 (0)9 71 16 21 54 | Email : sales@6cure.com

asp serveur
HÉBERGEMENT CLOUD CRITIQUE ON-DEMAND
ON-DEMAND CRITICAL CLOUD HOSTING

TRUSTED CLOUD
SERVICES
PROVIDER

Reconnu depuis 1998 pour la qualité de ses
infrastructures et de ses services ASPSERVEUR
a rejoint le groupe Econocom en 2014 pour
en devenir le socle des offres Cloud et
externalisation IT.

Recognised since 1998 for the quality of its
infrastructures and services, ASPSERVEUR
joined Econocom Group in 2014 to become an
expert in cloud and IT outsourcing offers.

ASPSERVEUR dispose d’une expertise particulière
dans la rupture technologique à travers par
exemple l’hyper-convergence NUTANIX, les Cloud
Management Plateforms ou la containerisation
et accompagne ses clients vers l’hybridation et
l’optimisation de leur IT.

ASPSERVEUR has specific expertise in
technological disruption through, for example
Nutanix hyper-convergence, cloud management
platforms or containerisation, and helps its clients
hybridise and optimise their IT.

Propriétaire de ses infrastructures Datacenter et
réseau à l’état de l’art ASPSERVEUR s’engage sur
les plus hauts contrats de services.
►► Disponibilité garantie > 99.99% pour les
services Cloud
►► Performances IOPS scalables et garanties
►► Disponibilité garantie > 99.999% pour le
Datacenter et le réseau
►► Conformité : ISO 27001, RGDP, Datacenter
audité Classe 4 (norme EU50600)...
ASPSERVEUR propose une autre vision du
Cloud de classe Entreprise via son produit phare
Econocloud doté de fonctionnalités d’avenir :
►► Hybridation public/privé/on-premise
►► Multi-hyperviseurs
et
orchestrateurs
(Vmware, Hyper-V, AHV, OpenStack,
Kubernetes …)
►► Cloud brokering : administration et gestion
consolidée des Cloud Public.
►► Gestion des métriques, de la sécurité et de
la compliance
►► Gestion et optimisation des coûts

With state-of-the-art infrastructures Data centers
and network, ASPSERVEUR has the highest-level
service contracts
►► Guaranteed availability> 99.99% for cloud
services
►► Scalable, guaranteed IOPS performance
►► Guaranteed availability> 99.999% for data
centres and networks
►► Compliance: ISO 27001, GDPR, Tier IV data
centre (EU50600 standard), etc
ASPSERVEUR offers a different vision of
enterprise-class cloud via its flagship product
Econocloud with state-of-the-art features:
►► Public/private/on-premise hybridisation
►► Multi-hypervisors
and
orchestrators
(VMware, Hyper-V, AHV, OpenStack,
Kubernetes, etc.)
►► Cloud brokering: consolidated public cloud
administration and management
►► Metric, security and compliance management
►► Cost management and optimisation

WWW.ASPSERVEUR.COM
ASP SERVEUR (HQ)
785 voie Antiope - 13600 LA CIOTAT
Tel. : +33 (0)805 360 888

arcad software
DEVOPS, ANONYMISATION ET MODERNISATION
DEVOPS, ANONYMIZATION AND MODERNIZATION

ECOSYSTEM

Avec 25 ans d’expérience dans la gestion du
cycle de vie des applications dans tous secteurs
d’activité et technologiques, ouverts et legacy,
ARCAD Software vous aide à répondre aux défis
actuels de la transformation numérique.

With 25 years of experience in application
lifecycle management across all business and
technology sectors, both open and legacy,
ARCAD Software is uniquely positioned to answer
today’s digital transformation challenges.

ARCAD Software est le seul éditeur à combiner
Modernisation des applications, DevOps et
Anonymisation dans une gamme de produits
intégrée.

ARCAD Software is the only vendor to combine
application
modernization,
DevOps
and
Anonymization in a wholly integrated, in-house
developed product range.

Solution d’anonymisation et de masquage de
données
La solution DOT-Anonymizer propose un moteur
de règles centralisées, sécurisé et universel pour
l’ensemble des données de l’entreprise, quelle
que soit leur base de données. Ses performances
d’exécution lui permettent d’anonymiser un grand
volume de données.

Anonymization and Data Masking Solution
DOT-Anonymizer offers a single, central engine to p
rotect the data in all of your databases. It can be
set up in any type of configuration and its highperformance anonymization capacity can absorb
large volumes of data.

DOT-Anonymizer permet de :

►► Anonymisation et pseudonymisation
►► Etre en conformité en cas d’audit
►► Centraliser les règles d’anonymisation dans
un endroit unique

DOT-Anonymizer provides:

►► Anonymization and pseudonymization
►► Compliance in the event of an audit
►► Centralization of all anonymization rules for
all type of databases in a single location

►► Preservation of all your data’s format, type
and usability of data

►► Conserver le format, le type et l’exploitabilité

►► Identification of sensitive data

►► Identifier les données sensibles

Application Release Orchestration Solution
DROPS solution orchestrates and secures
application deployment across all platforms Windows, UNIX, Linux, IBM i (aka AS/400, iSeries)
and mainframe z/OS, with automated rollback on
error.
DROPS leverages existing CI/CD pipelines (e.g.
Jenkins, Git, Jira, ServiceNow) to provide a
common delivery pipeline for both distributed and
legacy systems.

des données pour les métiers

Orchestration des déploiements d’applications
DROPS orchestre et sécurise le déploiement
d’applications sur toutes les plates-formes :
Windows, UNIX, Linux, IBM i et z/OS et permet un
rollback automatique en cas d’erreur.
DROPS exploite les pipelines CI/CD existants
(Jenkins, Git, Jira, ServiceNow…) pour fournir
un pipeline de livraison commun aux systèmes
distribués et legacy.

WWW.ARCADSOFTWARE.COM
ARCAD SOFTWARE (HQ)
55 Rue Adrastée – Parc Altaïs, F-74650 - CHAVANOD/ANNECY
Tel. : +33 (0)4 50 57 83 96 | Email : sales-eu@arcadsoftware.com

atempo
ÉDITEUR DE LOGICIELS FRANÇAIS, LEADER EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES
LEADING INDEPENDENT EUROPEAN-BASED SOFTWARE VENDOR OF DATA PROTECTION SOLUTIONS

DATA PROTECTION
& TRUSTED CLOUD

Atempo, éditeur de logiciels français et leader
européen avec une présence globale, propose
des solutions pour sauvegarder, archiver,
déplacer et restaurer les données critiques de
milliers d’entreprises dans le monde.

Atempo is a leading independent Europeanbased software vendor with an established global
presence providing solutions to protect, store,
move and recover all mission-critical data sets
for thousands of companies worldwide.

Grâce à son approche innovante, la technologie
phare de protection de données d’Atempo répond
aux besoins de sauvegarde et de reprise d’activité
après sinistre de très gros stockages, comportant
des millions de fichiers et des pétaoctets de
données non structurées. Cette même technologie
permet aussi une migration et une synchronisation
de contenus rapides et fiables entre différents
stockages.

Atempo’s flagship data protection technology
addresses the needs of very large storages with
millions of files and petabyte-scale unstructured
data volumes using a highly efficient backup
approach. In addition to large storage backup
and disaster recovery, the same technology
also delivers fast and reliable file migration and
synchronization between different storages.

Le siège d’Atempo est situé à Paris, en France.
L’entreprise est présente en Europe, aux États-Unis
et en Asie via un puissant réseau de grossistes à
valeur ajoutée et de revendeurs, constructeurs,
intégrateurs et fournisseurs de services managés.

Atempo is headquartered in Paris and is present in
Europe, the US and Asia with a partner network in
excess of 100 partners, integrators and managed
service providers.
PRODUCTS & SERVICES

PRODUITS & SERVICES

►► Lina: a continuous data protection solution

►► Lina : Solution de protection continue

►► Tina: a powerful backup and data

►►
►►

►►

des données pour les stations de travail,
portables et serveurs de fichiers
Tina : Solution puissante de sauvegarde
pour applications métier et serveurs virtuels
ou physiques
Miria : Solution pour sauvegarder,
synchroniser, migrer et déplacer les gros
et très volumes de données et fichiers non
structurés entre stockages hétérogènes
Backstone : Gamme d’appliances de
sauvegarde tout-en-un particulièrement
adaptées aux environnements distants

for workstations, file servers and laptops

►►

►►

preservation solutions for virtual and
physical servers, and applications
Miria: a high-performance solution to
protect, archive, migrate and synchronize
large volume of unstructured file data
between storages
Backstone: a range of all-in-one backup
appliances particularly suited for remote-site
environments

ATEMPO (HQ)
23 Avenue Carnot - 91300 MASSY
Tel. : +33 (0)1 64 86 83 00 | Email : guillaume.dary@atempo.com

WWW.ATEMPO.COM

bertin it
SAFE AND SMART IT SOLUTIONS

CYBERSECURITY
ADMINISTRATION &
SUPERVISION

Société du Groupe CNIM, Bertin IT est éditeur et
intégrateur de solutions de cybersécurité et cyber
intelligence.

A company of CNIM Group, Bertin IT is a software
vendor and integrator for cybersecurity and cyber
intelligence.

Son offre couvre la défense en profondeur des
systèmes d’information sensibles et la surveillance
/ investigation du web à des fins d’anticipation des
risques et menaces.

Its offering covers the defense-in-depth of sensitive
information systems and the web monitoring/
investigation for the purpose of risk and threat
anticipation.

PRODUITS & SERVICES

PRODUCTS & SERVICES

►► CrossinG® : passerelle de confiance

►► CrossinG®:

►► MediaCentric® : plateforme de Cyber Threat

►► MediaCentric®: Cyber Threat Intelligence

configurable en modes mono- (diode) et
bidirectionnel, permettant de contrôler et
de sécuriser les échanges entre réseaux de
domaines opérationnels différents grâce à
des mécanismes de vérification d’innocuité,
de filtrage et de cloisonnement.
Intelligence dotée de capacités de collecte et
d’analyse en profondeur du web (clear/deep/
dark) permettant de surveiller l’activité sur
l’intégralité des sources – réseaux sociaux,
blogs, forums, plateformes vidéo, pastes,
IRC et réseaux alternatifs.

►► CTI Center : Bertin IT met ses experts

trusted
data
gateway
configurable in mono- (diode) and
bidirectional modes, allowing to control and
secure the exchanges between networks
of different operational domains thanks to
mechanisms of verification of safety, filtering
and partitioning.
platform with in-depth web (clear/deep/
dark) gathering and analysis capabilities to
monitor activity across all sources – social
networks, blogs, forums, video platforms ,
pastes, IRC and alternative networks.

►► CTI Center: Bertin IT puts its expert analysts

analystes au service des entreprises et
fournit des prestations d’investigation
numérique destinées à détecter et
caractériser les menaces pesant sur leur
sûreté et leurs intérêts : fraude, risques
d’activisme, trafics...

at the service of companies and provides
digital forensics services designed to detect
and characterize the threats to their security
and their interests: fraud, risks of activism,
trafficking...

WWW.BERTIN-IT.COM
BERTIN IT (HQ)
10bis Avenue Ampère, 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tel. : +33 (0)1 39 30 60 00 | Email : contact@bertin-it.com

brainwave grc
ANALYSES, CONTROLE ET AUDIT DES HABILITATIONS
IDENTITY INTELLIGENCE

Brainwave

GOVERNANCE,
TRACEABILITY
& AUDIT

Brainwave GRC est un éditeur de logiciels
européen et figure parmi les leaders mondiaux
en analyse de la sécurité des droits d’accès sur
les applications et les données.

Brainwave is a global leader in access rights
security analysis for applications and data.

Brainwave s’adresse aux entreprises et organismes
publics souhaitant maîtriser leurs risques de
sécurité et répondre de manière exhaustive,
simple et rapide à leurs exigences de conformité
réglementaire croissantes liées aux droits d’accès,
à la gestion des habilitations, à la séparation des
tâches, à la protection des données personnelles et
applications sensibles.

Founded in 2010 by three experts in Identity
and Access Management, Brainwave GRC helps
organizations protect their sensitive assets and
fight against fraud and cyber risks. Brainwave GRC
solutions are dedicated to data and applications
security as well as, access rights governance, fight
against fraud, prevent data leaks, protect against
cyber-attacks, help you remain compliant.

Brainwave en chiffres : + 60 clients à travers le
monde • + 3 M d’identités analysées • + 1 Mrd de
droits d’accès contrôlés • + 1000 revues réalisées
chaque mois

Brainwave in figures: +60 customers worldwide,
+3 millions analyzed identities, +1 billion controlled
access rights, +1000 reviews monthly

PRODUITS & SERVICES

PRODUCTS & SERVICES

Brainwave GRC « Identity Analytics » est une
plate-forme de gouvernance des accès logiques
du Système d’information. Brainwave vous aide
à comprendre qui travaille pour votre société, où
sont situés les actifs critiques, qui a accès à quoi
et où sont les risques. Ses algorithmes d’analyses
avancées facilitent l’identification et la réduction
des risques de non-conformité, de fraude et de
fuite de données.

Brainwave GRC « Identity Analytics » is an identity
governance platform. It helps you understanding
who is working for the company, where are the
most critical assets located, who can access to
what and where are the risks. Its unique and
powerful data algorithm spot and mitigate risks
related to fraud, data leakage and compliance.

Nos solutions :
Analyse et gouvernance des identités
Gouvernance des données et RGPD
Revue des droits et des accès
SoD pour les processus métiers financiers
Brainwave Analytics As You Go

►►
►►
►►
►►
►►

Our solutions :
Identity Analytics and Governance
Data Governance and GDPR
Access review
SoD for financial systems
Brainwave Analytics As You Go

►►
►►
►►
►►
►►

BRAINWAVE GRC (HQ)
38-42, avenue Galliéni, 92600 Asnières-sur-Seine
Tel. : +33 (0)1 84 19 21 97 | Email : lionel.guillemot@brainwave.fr

WWW.BRAINWAVEGRC.COM

captain dpo
ASSURER LE CONTRÔLE ET LA CONFORMITÉ
ENSURE THE CONTROL AND THE COMPLIANCE

DATA PROTECTION
& TRUSTED CLOUD

Captain DPO est une plateforme collaborative
pour DPO développée et commercialisée par les
équipes Jamespot.

Captain DPO is a collaborative platform developed
and marketed for DPO by the Jamespot’s teams.

Jamespot est un éditeur de logiciels français
spécialisé dans les solutions collaboratives
et sociales. Fondée en 2005, la société lance
Jamespot.pro, un réseau social professionnel
hautement configurable selon des contextes
métiers grâce à son catalogue composé de plus de
80 applications activables en quelques clics.

Jamespot is a French software editor specialized
in collaborative and social solutions. Established
in 2005, the company quickly stood out as leader
on the market of the collaborative platforms.
The eponym solution, Jamespot.pro, is a highly
configurable professional social network according
to contexts businesses thanks to its catalog of
more than 80 actionable applications.

Fort de sa croissance rapide et dans le cadre de
l’entrée en vigueur du RGPD (règlement européen
pour la protection des données), Jamespot
lance Captain DPO début 2018 pour outiller les
entreprises dans leur mise en conformité.

With more than 150 customers and 100 000 users
through Europe and the world, Jamespot launches
Captain DPO, a collaborative platform exclusively
dedicated to the DPOs allowing to better manage
their new missions.

PRODUITS & SERVICES

PRODUCTS & SERVICES

Captain DPO édite une solution logicielle en SaaS
pour aider les DPO internes et externes à gérer la
conformité de leur organisation et celle de leurs
clients vis-à-vis du Règlement Général européen
sur la Protection des Données (RGPD).

Captain DPO edits a software solution in SaaS
to help DPOs manage the compliance of their
organization within the European General Data
Protection Regulation (GDPR).

Captain DPO vous aide à conduire efficacement
votre organisation et celle de vos clients sur le
chemin de la conformité grâce à ses applications
collaboratives et agiles garantissant l’accountability
totale du processus.
Captain DPO offre aux DPO les dernières
innovations technologiques et collaboratives
permettant un gain de temps maximal dans la
gestion de leur conformité.

Captain DPO helps you effectively put your
organization in compliance thanks to its
collaboratives and agile applications guaranteeing
the total accountability of the process.
In perpetual evolution, Captain DPO offers to the
DPO the last technological and collaboratives
innovations allowing a maximal saving of time in
the management of their compliance.

WWW.CAPTAINDPO.COM
CAPTAIN DPO (HQ)
66 Rue Marceau CAP II - 93100 MONTREUIL
Tel. : +33 (0)1 48 58 18 01 | Email : info@captaindpo.com

cdc arkhineo
ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE À VALEUR PROBATOIRE
ELECTRONIC ARCHIVING WITH PROBATIVE VALUE

DATA PROTECTION
& TRUSTED CLOUD

CDC Arkhineo, groupe caisse des dépôts, tiers
de confiance archiveur, est depuis plus de 18 ans
la 1ere société française d’archivage à valeur
probante.

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 Arkhineo assure la conservation
intègre et la conformité de plus de deux milliards
de documents électroniques à valeur probante
(contrats, factures, bulletins de salaires,
souscription de prêt etc.) ainsi qu’un service
qualifié eIDAS de validation et préservation des
signatures électroniques qualifiées.

With its electronic archiving system in SaaS mode,
CDC Arkhineo ensures the integrity, the long-term
retention and the compliance of more than 2 billion
electronic documents (contracts, invoices, play
slips, consumer loans etc.) as well as an eIDAS
qualified service of validation and preservation of
qualified electronic signatures.

PRODUITS & SERVICES

PRODUCTS & SERVICES

CDC Arkhineo permet ainsi aux entreprises,
administrations et collectivités locales de faire
face à leurs obligations légales d’archivage et
aux contraintes de conformité imposées par les
autorités de régulation ou règles internes ; mais
aussi, de disposer de documents électroniques
recevables comme preuve en cas de contentieux
judiciaires.
CDC Akhineo garantie la conservation des données
confiées sans ses propres datacenters sécurisés en
France et en Allemagne.

CDC 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 Arkhineo possède six certifications : NF
461 (certification pour les Systèmes d’Archivage
Electronique), SIAF (conservation des archives
publiques), HDS (hébergement des données de
santé à caractère personnel), ISO 27001 (sécurité
des Systèmes d’Informations), eIDAS (validation
et préservation des signatures électroniques
qualifiées dans toute l’Union Européenne), Label
France Cybersécurité.

CDC Arkhineo guarantees the retention of data in
its own secured data-centers located in France and
in Germany.
CDC Arkhineo has six certifications: NF 461 (for
Electronic Archiving System, compliant with ISO
14641-1), SIAF (preservation of public archives),
HDS (hosting provider of personal health data),
ISO 27001 (security of management systems),
eIDAS (validation and preservation of qualified
electronic signature throughout European Union)
and France cybersecurity label.

CDC ARKHINEO (HQ)
24 Rue Drouot - 75009 PARIS
Tel. : +33 (0)1 78 09 39 10 | Email : commercial@cdcarkhineo.com

WWW.CDCARKHINEO.FR

conscio technologies
LE SPÉCIALISTE DES SOLUTIONS DE SENSIBILISATION
THE AWARENESS SOLUTIONS SPECIALIST
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Conscio Technologies a pour objectif d’aider
ses clients dans le développement d’une culture
cybersécurité au sein de leurs équipes.
Depuis plus de 10 ans, Conscio Technologies a ainsi
permis à des organisations de toutes tailles et de
tous secteurs de mettre en œuvre des campagnes
de sensibilisation engageantes. A ce jour plus d’un
million de personnes ont suivi l’un des contenus de
sensibilisation de Conscio Technologies.
Conscio Technologies propose également des
contenus de sensibilisation sur le RGPD, la lutte
contre la corruption (Sapin2) et la lutte contre le
harcèlement (moral et sexuel).
PRODUITS & SERVICES
L’offre de Conscio Technologies est constituée de :
►► Contenus ludiques et engageants, à base de
vidéos, quiz et saynètes.
►► RapidAwareness : la solution la plus simple
et la plus rapide pour lancer une campagne
de sensibilisation.
►► Sensiwave : la solution la plus complète
pour préparer, personnaliser, lancer et gérer
votre campagne de sensibilisation.

CONSULTING
& TRAINING

Conscio Technologies aims to help its customers
develop a cybersecurity culture among their
employees.
For more than 10 years, Conscio Technologies has
enabled organizations of all sizes and in all sectors
to implement engaging awareness campaigns.
To date, more than one million people have
followed one of the awareness content of Conscio
Technologies.
Conscio Technologies also offers awareness-raising
content on the RGPD, the fight against corruption
(Sapin2) and the fight against harassment (moral
and sexual).
PRODUCTS & SERVICES
The Conscio Technologies offer consists of:

►► Pleasant and engaging contents, based on
videos, quizzes and skits.

►► RapidAwareness: the easiest and fastest
way to launch an awareness campaign.

►► Sensiwave: the most complete solution to
prepare, customize, launch and manage your
awareness campaign.

WWW.CONSCIO-TECHNOLOGIES.COM
CONSCIO-TECHNOLOGIES (HQ)
12 rue Vivienne, 75002 Paris
Tel. : +33 (0)1 84 80 82 00 | Email : michel.gerard@conscio-technologies.com

cyberwatch
LOGICIEL DE DÉTECTION ET SUPERVISION DES VULNÉRABILITÉS
VULNERABILITY AND COMPLIANCE MANAGEMENT SOFTWARE

Cyberwatch
Cyberwatch est une société française de sécurité
informatique, en forte croissance, créée en 2015,
spécialisée dans la gestion des vulnérabilités et
des conformités.
Nos clients, grands comptes, ETI et administrations
nous accordent leur confiance grâce à notre
caractère innovant et performant et apprécient,
dans nos solutions, la complémentarité avec les
offres traditionnelles du marché.
PRODUITS & SERVICES
Cyberwatch propose 2 produits :
Un logiciel de détection et supervision des
vulnérabilités qui repose sur 3 fonctionnalités :
►► Détection des vulnérabilités sur l’ensemble
des machines inscrites dans le périmètre du
logiciel ;
►► Mise à disposition d’outils de priorisation,
d’organisation et de traitement de ces
vulnérabilités ;
►► Correction des vulnérabilités via un module
de Patch Management directement intégré
dans le logiciel.
Un logiciel de gestion des conformités afin d’aider
les entreprises et administrations à appliquer
les règles classiques de sécurité informatique et
à réduire leur risque. Ce logiciel s’adapte à tout
environnement, toute règle, et vérifie si les actifs
supervisés respectent bien la PSSI en place.
Ces applications multiplateformes (Windows,
Linux, Mac) s’installent rapidement avec ou sans
agent dans les réseaux de nos clients.
CYBERWATCH (HQ)
10 Rue de Penthièvre - 75008 PARIS
Tel. : +33 (0)6 43 68 66 36 | Email : sales@cyberwatch.fr

CYBERSECURITY
ADMINISTRATION &
SUPERVISION

Cyberwatch is a French company founded in 2015
and specialized in vulnerability and compliance
management.
Our customers – from SMBs to larger corporations
– trust our innovative and performing mindset
and appreciate the complementarity between our
solution and traditional offers already available on
the market.
PRODUCTS & SERVICES
Cyberwatch products:
A Vulnerability Management software based on 3
main features:
►► Detecting vulnerabilities on all computers
registered in the Cyberwatch perimeter;
►► Providing tools to prioritize and organize the
detected vulnerabilities;
►► Patching the vulnerabilities using a patch
management tool directly integrated in
Cyberwatch.
A Compliance Management software software
that helps companies and public organizations
to apply basic cybersecurity rules and therefore
reduce their cyber risk. Our solution adapts to all
environments, configurations and rules and check
whether the IT security policy is respected by all
the registered devices.
Both of these products work on Windows, Linux
and Mac. They are quickly installed within our
customers’ networks using agent or agentless
connections.

WWW.CYBERWATCH.FR

edicia
LEADER MONDIAL DES LOGICIELS DE POLICE
WORLDWIDE LEADER IN POLICE SOFTWARE

DATA PROTECTION
& TRUSTED CLOUD

EDICIA société créée en 2003 est le Leader
mondial des logiciels de Police, créateur
de SMART POLICE®, la plate-forme SaaS
universelle de SECURITE PUBLIQUE.

EDICIA, founded in 2003, is the business software
publisher of SMART POLICE® PLATFORM and
Worldwide leader in the DIGITALIZATION of
PUBLIC SAFETY.

SMART POLICE®, ce sont des milliers
d’utilisateurs, de partenaires, d’experts métiers
et de data scientists, connectés à la même plateforme, accélérant ainsi la collecte, l’analyse et la
restitution de la valeur pour l’EMPOWERMENT*
des policiers.

SMART POLICE® means thousands of users,
partners, business experts and data scientists
connected to the same platform, accelerating data
collection, analysis for the EMPOWERMENT of
police officers.

Plus de 400 organisations de Police en France et
à l’international accèdent déjà quotidiennement à
SMART POLICE®.
PRODUITS & SERVICES

More than 400 police organizations in France and
abroad already access SMART POLICE® daily.
PRODUCTS & SERVICES
SMART POLICE® is available in 3 levels of
services:

SMART POLICE® est déclinée en 3 niveaux de
services :

►► SMART POLICE 1: Daily and interactive

►► SMART POLICE 1 : Gestion quotidienne et

►► SMART POLICE 2: Detection and anticipation

►► SMART POLICE 2 : Détection et anticipation

►► SMART POLICE 3: Operational Command an

interactive des activités de Police
des risques

►► SMART POLICE 3 : Commandement
opérationnel

SMART POLICE® est destinée à faciliter les
missions quotidiennes des forces de Police sur un
même territoire :

►►
►►
►►
►►

Villes
Ministères
Réseaux de Transport
ERP

management of Police activities
of risks
Control

SMART POLICE® is intended to facilitate the daily
missions of the police forces on the same territory:

►►
►►
►►
►►

Cities
Territories
Transport Networks
Public spaces

WWW.EDICIA.FR
EDICIA (HQ)
12 Rue du Cher - 44000 NANTES
Tel. : +33 (0)2 51 13 99 33 | Email : commercial@edicia.fr

efficient ip
PROTÉGER LA CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES ET LA CONTINUITÉ DU SERVICE DNS
PROTECT DATA CONFIDENTIALITY AND DNS SERVICE CONTINUITY

MOBILE & WEB
COMMUNICATION
SECURITY

EfficientIP, éditeur spécialisée 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. Advance 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

►► Advance protection against DoS attacks
►► Detection and disruption of data exfiltration
over DNS queries

requêtés et protection contre le « phishing »
Mitigation de l’activité des malwares utilisant
le DNS
Neutralisation des attaques DoS (signal fort
et faible)

►► Threat intelligence services to prevent

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.

►►
►►

malware infection and phishing

►► Detection and mitigation of DNS-based
malware activity

►► Mitigation of “zero-day” exploits

WWW.EFFICIENTIP.COM
EFFICIENT IP (HQ)
90 Boulevard national - 92250 LA GARENNE-COLOMBES
Tel. : +33 (0)1 75 84 88 98 | Email : info@efficientip.com

egerie
SOLUTION N°1 DE CYBER RISK MANAGEMENT ET PRIVACY COMPLIANCE
THE N°1 PLATEFORM FOR INTEGRATED RISK MANAGEMENT AND PRIVACY COMPLIANCE

GOVERNANCE,
TRACEABILITY
& AUDIT

Notre entreprise, EGERIE, développe des
logiciels spécialisés dans l’analyse et le pilotage
intégré des cyber-risques et la protection des
données personnelles.
L’entreprise a été fondée par des experts reconnus
de la cybersécurité et l’analyse des cyber-risques
(20 ans d’expérience dans une précédente société
de conseil spécialisée en cybersécurité).
Créé en Janvier 2016, EGERIE Software équipe déjà
de nombreux grands comptes européens soucieux
de disposer d’éléments d’arbitrage précis et visuels
pour piloter au mieux leurs opérations de sécurité
conformément à leurs enjeux métiers et leurs
contraintes règlementaires.
PRODUITS & SERVICES

►► Risk Manager : Risk Manager est une

solution collaborative et automatisée de
pilotage de la cybersécurité : Elle permet
de construire de façon dynamique les
analyses de risques cyber, planifier et suivre
l’ensemble des mesures de sécurité, et donc
disposer d’une vue 360° de l’exposition de
l’entreprise et des moyens de traitement
cybersécurité.

►► Privacy Manager : Privacy Manager est le
logiciel de pilotage de la mise en conformité
au Règlement européen sur la protection des
données. Il permet au DPO et ses équipes
de déployer cette démarche agile dans toute
l’entreprise.

EGERIE is a new cyber risk analytics company
that helps enterprise predict, visualize, analyze,
communicate and manage cyber risks.
Thanks to its leading-edge analytics technology,
EGERIE automates the process of identifying and
analyzing cyber risk allowing executives to make
the right decisions.
Its centralized and collaborative builds key
performance indicators-based actions completed
by cybersecurity teams, IT operators, business
managers according to cybersecurity operational
action and security controls follow-up.
PRODUCTS & SERVICES

►► Risk Manager: Risk Manager is a

collaborative and automated cybersecurity
management solution: it dynamically builds
cyber risk analyze, plans and tracks all
security measures, and therefore have a
360° view of the company’s exposure and
means of cybersecurity treatment.

►► Privacy Manager: Privacy Manager is the

software for managing compliance with
the European Data Protection Regulation. It
enables the DPO and its teams to deploy this
agile approach throughout the company.

WWW.EGERIE-SOFTWARE.COM
EGERIE (HQ)
44 Boulevard de Strasbourg - 83000 Toulon
Tel. : +33 (0)4 94 63 81 09 | Email : sales@egerie-software.com

ercom
SÉCURISATION DES TERMINAUX, DONNÉES ET COMMUNICATIONS MOBILES
SECURE MOBILE DEVICES, DATA AND COMMUNICATIONS

ENCRYPTION
& PRIVACY

Pour répondre aux enjeux croissants de
productivité, de mobilité et de cybersécurité
des entreprises, Ercom, spécialiste français du
chiffrement, développe et héberge en France une
gamme complète de solutions de sécurisation
des terminaux, données et communications
mobiles.

To meet the enterprise challenges for productivity,
mobility and cybersecurity, Ercom, the french
encryption specialist, develops and hosts in
France a complete range of solutions securing
mobile devices, data and communications.

►► Cryptosmart is the unique solution developed

►► Cryptosmart

►►

►►

est
l’unique
solution
développée en partenariat avec Samsung
qui protège vos smartphones et tablettes de
dernière génération et vos communications
mobiles avec une sécurité de niveau militaire
Cryptopass est l’application professionnelle
de messagerie qui associe l’ergonomie des
applications grand public et la sécurité de
vos communications sur iOS et Android
Cryptobox est la solution de partage de
fichiers et de collaboration dans le Cloud
avec une sécurité de niveau diffusion
restreinte

Les solutions d’Ercom sont reconnues en France
et à l’International par des acteurs majeurs
(Présidence de la République, Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères, Ministère
des Armées, sociétés du CAC40, ANSSI, OTAN,
Samsung, Idemia…).
Grâce à sa capacité d’adaptation et sa stratégie
SaaS, ERCOM est capable de répondre tant aux
besoins des grandes entreprises, que des PME ;
et ce, avec des solutions de sécurisation certifiées
et en conformité avec les plus hautes exigences.

►► Confiance & Indépendance
►► Certifications reconnues
►► Facilité d’utilisation

►►

►►

in partnership with Samsung to protect your
latest generation smartphones and tablets
and your mobile communications with a
military-grade security
Cryptopass is a professional messaging
application which combines the usability of
consumer applications and the security of
your communications on iOS and Android
Cryptobox is the solution for file sharing and
collaboration in the Cloud with a Restricted
level security

Ercom solutions are recognized in France and
abroad by major players (French Presidency,
Ministry of Europe and Foreign Affairs, Ministry
of the Armed Forces, CAC40 companies, ANSSI,
NATO, Samsung, Idemia…).
Thanks to its adaptability and its SaaS strategy,
ERCOM is able to meet the needs of both large
companies and SMEs, with certified security
solutions and in compliance with the highest
requirements.

►► Trust & Independence
►► Common criteria certifications
►► Ease of use

ERCOM (HQ)
6 Rue Dewoitine, Bâtiment Rubis - 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Tel. : +33 (0)1 39 46 50 50 | Email : sales_cybersec_web@ercom.fr

WWW.ERCOM.FR

gatewatcher
DÉTECTION EN TEMPS RÉEL DES MENACES AVANCÉES
REAL-TIME DETECTION OF ADVANCED THREATS

CYBERSECURITY
ADMINISTRATION &
SUPERVISION

Gatewatcher est un éditeur de logiciel spécialisé
dans la détection des intrusions à partir de
l’analyse des flux réseaux.

Gatewatcher is the first platform for digital breach
detection (Breach Detection System) targeting
crafted attacks.

Notre technologie Trackwatch détecte les menaces
avancées issues des techniques d’exploitation les
plus ingénieuses (polymorphisme, offuscation,
encodage, ROPchain…) ainsi que les nouvelles
menaces basées sur tous types de fichiers
malveillants (ransomware, cryptolocker…).

Our Trackwatch technology can detect advanced
attacks made with the most recent and ingenious
techniques (polymorphism, obfuscation, encoded
shellcode, ROPchain…) and the new threats
based on all types of malicious files (ransomware,
cryptolocker…).

Gatewatcher offre une capacité de détection inédite
à ses clients en analysant les cyberattaques les
plus complexes.

Gatewatcher offers its clients an unrivalled
detection capability by analyzing the most complex
cyberattacks.

La plateforme Gatewatcher s’adresse à toutes les
organisations qui souhaitent s’équiper des moyens
de détection les plus efficaces. Gatewatcher
répond aussi aux exigences de sécurité de la Loi
de Programmation Militaire pour la protection des
Opérateurs d’Importance Vitale.

The French Military Planning Act (LPM) encourages
the most strategic French organizations, called
essential operators (OIV) to invest in cyber
defense and acquire means of breach detection, in
particular.
Many business sectors are affected, including
transportation, telecommunications, hospitals,
energy, banks, etc. Gatewatcher is the solution
that allows OIVs to comply with the LPM by giving
them the cutting-edge ability to detect and analyse
advanced breaches.

WWW.GATEWATCHER.COM
GATEWATCHER (HQ)
42 Rue Washington - 75008 PARIS
Tel. : +33 (0)1 44 51 03 93 | Email : contact@gatewatcher.com

holiseum
PURE PLAYER EN CYBERSÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES
PURE PLAYER FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE CYBERSECURITY

INDUSTRIAL
SYSTEMS
SECURITY

HOLISEUM est une Société de conseil, formation
et intégration en cybersécurité avec une forte
coloration industrielle.

HOLISEUM is a Consulting, Training and
Integration company with expertise in Industrial
Cybersecurity.

C’est en 2015 que son histoire a débuté au sein
d’un grand Groupe industriel international où une
initiative intrapreneuriale a permis la constitution
rapide d’un dispositif de Cyberdéfense complet
et adapté à des besoins hétéroclites avec des
capacités de projection mondiales.

The story began in 2015 within a major international
industrial Group, where the challenge was to
build an efficient and sustainable Cyber-defense
service and solution ecosystem, able to adapt to
heterogeneous and international contexts.

Forts de ce succès, les fondateurs ont entrepris
de créer un Spin-off, HOLISEUM, afin de proposer
leur approche et savoir-faire sur le marché. Ainsi,
plusieurs industriels français s’appuient sur les
services de HOLISEUM pour organiser, déployer
ou animer leur stratégie de Cyberdéfense.

The initiative was successful enough to come up
with the creation of a spin-off, HOLISEUM, which
aim is to propose its services and expertise to a
larger audience. Thus, several industrial companies
rely today on HOLISEUM for contributing to the
definition, deployment and running of their Cyberdefense strategy and operations.

PRODUITS & SERVICES

PRODUCTS & SERVICES

Holiseum vous aide à mieux appréhender vos
risques cyber en adoptant une approche globale,
dite holistique, de la cybersécurité. Nous pouvons
intervenir sur l’ensemble de la chaîne de valeur
cybersécurité, de la gouvernance aux opérations,
et ainsi vous permettre :
►► D’évaluer votre niveau d’exposition aux
risques cyber,
►► De définir et d’atteindre vos objectifs de
maturité et de conformité,
►► D’optimiser vos efforts visant à protéger vos
patrimoines matériels & immatériels, ainsi
que vos projets,
►► Et enfin, de répandre une culture
cybersécurité dans votre organisation.

Holiseum helps you to better understand your
cyber-risks, by adopting a global approach, that is
to say holistic, of cybersecurity. We can step in on
all the cybersecurity value chain, from governance
to operations, and then enable you to:
►► Assess your current exposure to cyber-risks,
►► Define and reach your cybersecurity maturity
and compliance objectives,
►► Optimize your efforts aiming to protect your
tangible and intangible assets, as well as
your projects,
►► And to spread cybersecurity culture and
mindset within your organization.

WWW.HOLISEUM.COM
HOLISEUM (HQ)
Paris La Défense Tour EGEE, 9-11 allée de l’Arche, Faubourg de l’Arche - 92671 COURBEVOIE
Tel. : +33 (0)6.69.72.29.64 | Email : contact@holiseum.com

idecsi
SÉCURISER OFFICE 365 ET TOUTES VOS APPLICATIONS CLÉS
SECURE OFFICE 365 AND OTHER KEY APPLICATIONS

DATA PROTECTION
& TRUSTED CLOUD

IDECSI sécurise Office
SharePoint, Onedrive.

365,

Exchange,

IDECSI secures Office 365, Exchange, SharePoint,
Onedrive.

IDECSI est labellisé Pass French Tech. Sa
technologie a été récompensée par de nombreux
prix dont le très prestigieux « Prix de l’Innovation
des Assises de la Sécurité ».
Présent à Paris et à Londres, IDECSI protège
l’essentiel du CAC 40 et de nombreuses entreprises
du Fortune 500, dont notamment ENGIE, Aéroport
de Paris, SNCF, TOTAL, SANOFI, Galeries Lafayette,
Crédit Agricole.

IDECSI has the French Tech Pass badge and its
technology has won numerous awards, including
the prestigious “Assises de la Sécurité Innovation
Award”.
Present in Paris and London, IDECSI protects most
of the CAC 40 and many Fortune 500 companies.
Customers include ENGIE, Paris Airports Authority,
SNCF, TOTAL, SANOFI, Galeries Lafayette, Crédit
Agricole and many more.

IDECSI crée aujourd’hui le 1er Personal Security
Assistant.

IDECSI delivers the world’s first Personal Security
Assistant.

Y-a-t-il des accès, des configurations illégitimes ?
Sur la messagerie, SharePoint, OneDrive ?

Is there malicious access or configuration in the
email system, SharePoint or OneDrive?

IDECSI protège les utilisateurs et leurs données en
détectant immédiatement tout accès, paramétrage
ou partage malveillant.
IDECSI crée la 1ère plateforme de sécurité
collaborative. Elle intègre positivement l’utilisateur
dans la défense de l’entreprise en lui fournissant
de la visibilité sur sa sécurité. Il peut être alerté
directement en cas d’action dangereuse et signaler
une compromission dès qu’elle a lieu (app
smartphone).
Avec IDECSI, les entreprises augmentent fortement
leurs capacités de détection sans impacter les
coûts. Elles optimisent les investissements et
l’efficacité des SIEM et du SOC, tout en améliorant
très sensiblement l’engagement des utilisateurs en
faveur de la sécurité.

IDECSI protects users and their data by immediately
detecting any suspicious access, settings or
sharing.
IDECSI delivers the first collaborative security
platform – it positively involves employees in the
defense of the company, providing them with
visibility to their digital security. Users can be
alerted directly when breaches are identified, and
can report a compromise as soon as it occurs (via
the smartphone application).
With IDECSI, companies greatly increase their
breach detection capabilities without impacting
costs. The SIEM and SOC can focus on remediating
real breaches, therefore increasing efficiency, and
at the same time, customers significantly improve
user engagement in security.

WWW.IDECSI.COM
IDECSI (HQ)
6 Rue de Berri - 75008 PARIS
Tel. : +33 (0)1 84 79 38 30 | Email : benjamin.laroche@idecsi.com

idnomic
LEADER EUROPEEN DE LA PROTECTION ET LA GESTION DES IDENTITÉS NUMÉRIQUES
EUROPEAN LEADING PROVIDER OF TRUST SERVICES FOR THE PROTECTION OF DIGITAL IDENTITIES

IDENTITY
& ACCESS
MANAGEMENT

IDnomic est le leader européen de la protection
et la gestion des identités numériques.

IDnomic is the European leading provider of trust
services for the protection of digital identities.

IDnomic fournit des services de PKI (Public Key
Infrastructure) pour l‘identification des personnes,
des terminaux, des machines et des objets
connectés.

IDnomic proposes Public Key Infrastructure (PKI)
services to secure digital identities of people,
servers, workstations and IoT.

L’expertise d’IDnomic se décline dans trois univers :

►► L’entreprise où les collaborateurs doivent

disposer d’un accès sécurisé à leurs données
via tout type de réseau.
►► Le régalien pour protéger l’identité
numérique des citoyens qui ont besoin de
documents électroniques d’identité lors de
leurs déplacements ou pour accéder à un
e-service administratif sécurisé.
►► Les objets connectés qui doivent être
déployés dans un environnement sécurisé
pour être utilisés, en toute confiance, par le
grand public.
PRODUITS & SERVICES

IDnomic’s expertise is three-fold:

►► Employees who must have secure access

to data from their multi-channel enterprise
objects via any network, anywhere.
►► Citizens who need electronic identity
documents when traveling and to access
secure e-government services.
►► Connected devices which must be deployed
in a secure and monitored environment
in order to be used with confidence by the
general public.
PRODUCTS & SERVICES

►► Corporate ID: Solution designed to create,

►► Corporate ID : Solution ouverte et modulaire

►►
►►

qui crée, distribue et gère les identités
numériques des utilisateurs et des terminaux
au sein d’une PKI.
Citizen ID : Solution de production et de
gestion de titres d’identités électroniques
pour la sphère citoyenne.
Object ID : Solution innovante de gestion
des identités numériques pour protéger
les objets connectés en leur attribuant
une identité numérique sûre et en gardant
l’information intègre et confidentielle.

►►

►►

issue and manage the digital identities
of users and devices within a trusted
infrastructure.
Citizen ID: Solution for the management
of the citizen digital identities contained
in biometric and electronic passports,
electronic travel documents and electronic
national ID cards.
Object ID: Solution designed to protect
connected objects by assigning them a
trusted digital identity and keeping the
information confidential.

WWW.IDNOMIC.COM
IDNOMIC (HQ)
175, rue Jean-Jacques Rousseau - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tel. : +33 (0)1 55 64 22 00 | Email : sales@idnomic.com

ilex international
GESTION DES IDENTITÉS ET DES ACCÈS
IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT

IDENTITY
& ACCESS
MANAGEMENT

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

Ilex International is a leading European Identity
& Access Management (IAM) software vendor.

Fournisseur de la plupart des grands comptes,
Ilex International a su développer, depuis plus
de 30 ans, une réelle expertise sur le contrôle
d’accès logique et la gestion des identités et des
habilitations.

Founded in 1989, Ilex has re-engineered IAM for
today’s digital business. Focusing on simple,
scalable and secure solutions, its unique and
comprehensive portfolio covers both identity
management and access management.

Ses solutions répondent aux exigences de toutes
les entreprises et organisations soucieuses de la
sécurité de leur système d’information, en France
comme à l’international. Elles couvrent le périmètre
de l’entreprise et de ses utilisateurs internes mais
vont également au-delà de ses frontières en offrant
des réponses dédiées aux utilisateurs externes
(clients, citoyens, partenaires).

The company invests heavily in R&D, providing
state of the art technology and services to a
large international customer base across finance,
defence, healthcare, government and retail sectors.

PRODUITS & SERVICES

►► Suite Ilex Identity : solutions dédiées à la
gestion des identités et des habilitations
parfaitement adaptées aux besoins de tous
types d’organisations.

►► Suite Ilex Access : offre complète et

modulaire de gestion des accès permettant
de gérer l’intégralité des problématiques
d’authentification renforcée et adaptative,
de Web Access Management, de fédération
d’identités, de eSSO et de Mobile SSO.

PRODUCTS & SERVICES

►► Ilex Identity software suite: identity and

authorisation
management
solutions
that match the needs of an organisation
according to its size, industry sector and
security requirements.

►► Ilex Access software suite: a comprehensive

and modular access management solution
allowing you to address strong and adaptive
authentication, Web Access Management,
Identity Federation, eSSO and Mobile SSO
issues.

WWW.ILEX-INTERNATIONAL.COM
ILEX INTERNATIONAL (HQ)
51 Boulevard Voltaire - 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
Tel. : +33 (0)1 46 88 03 40 | Email : sales@ilex-international.com

inwebo
SECURITY BEYOND PASSWORDS

IDENTITY
& ACCESS
MANAGEMENT

inWebo est l’un des leaders de l’authentification
forte du marché français, comptant à son actif
plus de 300 clients en France et à l’étranger, dont
50% des comptes du CAC 40.
Détenue par des investisseurs privés français, la
société est basée en France avec des bureaux à
Paris, en Allemagne, Benelux, Etats Unis et Moyen
Orient. inWebo est l’inventeur de la technologie
d’authentification forte par clés dynamiques et
détient 5 brevets technologiques. Cette technologie
lui a permis d’être certifiée par l’ANSSI et d’obtenir
de nombreux labels.
inWebo a réussi le pari de proposer une solution
logicielle d’authentification forte offrant la meilleure
expérience utilisateur sans faire de compromis sur
la sécurité dans un contexte de durcissement des
contraintes réglementaires.
Solution agile pour l’utilisateur, simple à déployer
pour les équipes IT, fortement sécurisée comme en
témoigne sa certification ANSSI, inWebo aide les
entreprises à répondre à leurs enjeux en protégeant
identités des utilisateurs, la mobilité des employés
et la digitalisation des métiers, tout en répondant
aux problématiques de vulnérabilité des mots
de passe, multiplicité et complexité des mots de
passe, vol et usurpation d’identité.
inWebo proposée en Software As A Service est une
solution clé en main qui comprend un portail et des
tokens logiciels pour les utilisateurs (pour mobile,
PC, navigateurs), des outils d’administration et
de provisionning, des connecteurs et API pour
s’intégrer dans tout environnement IT.

inWebo Technologies is privately owned
cybersecurity vendor headquartered in Paris,
France.
It provides innovative multifactor authentications
that are easy to implement, to manage, and to use.
Available as a SaaS, the solution delivers incredible
flexibility with unmatchable TCO. inWebo is
operating internationally in France, North America,
Germany, Switzerland, Austria, Benelux, and the
Middle East.
inWebo has more than 300 live references across
all business areas (Financial Services, Industry,
Defence & Aerospace, Hospitality etc.), with
project size ranging from a few hundred users to
several Million. inWebo’s security library has been
certified (CSPN) by the French ANSSI. inWebo also
achieved PCI-DSS, HIPA, and DFARS/NIST 800171 compliance.
inWebo is a leading vendor of B2B solutions for
multi-factor authentication (MFA). inWebo makes
customers, members, and employees’ access to
VPN, IAM, web (banking, payment, healthcare…),
Cloud, more secure, but also easier.
Our technology seamlessly adds a layer of security
during authorization by turning user devices
including laptops, cell and smartphones, tablets
into trusted authentication methods. inWebo
solution is available as a service (SaaS) with no
infrastructure to manage. It dramatically reduces
the support workload but also the operations and
maintenance costs.

WWW.INWEBO.COM
INWEBO (HQ)
64 Rue de Caumartin - 75009 PARIS
Tel. : +33 (0)1 46 94 68 38 | Email : sales@inwebo.com

iteanu avocats
CONSEIL EN CYBERSÉCURITÉ ET EN PROTECTION DES DONNÉES
CYBERSECURITY AND DATA PROTECTION CONSULTING

ECOSYSTEM

Depuis 28 ans, Iteanu Avocats développe une
activité dédiée au droit du numérique.

For 28 years, Iteanu Avocats has been developing
an activity dedicated to digital law.

Iteanu Avocats assure le conseil et la défense de
ses clients au titre, notamment, de la cybersécurité
et des responsabilités en découlant. Iteanu Avocats
est également le conseil de ses clients en droit de
la donnée. Notamment, nous assurons la mise en
conformité et son suivi, de toutes organisations
au Règlement UE 2016/679 dit RGPD. De la
sensibilisation des équipes et / ou de la direction
générale, jusqu’à l’organisation et la tenue
d’ateliers pratiques sur les bons réflexes en cas de
violation constatée de données personnelles ou de
contrôle CNIL, en passant par l’évaluation juridique
de la cartographie des traitements, la revue de
contrats et de la façade de la légalité, le parcours
clients... Iteanu Avocats a pour philosophie d’être
une « boutique law firm » qui rend un service sur
mesure à ses clients, spécialement adapté aux
besoins exprimés.
►► Formation et sensibilisation au droit de la
cybersécurité et de la protection des données
►► Revue des processus mis en place au tire de
la prévention et réaction à des cyberattaques
et / ou à al de la fraude interne
►► Prestation de mise en conformité au RGPD
de bout en bout ou partielle
►► Revue de tous contrats
►► Assistance à la négociation et rédaction de
tous contrats
►► Etude de faisabilité juridique de toutes
activités liées au numérique
►► Assistance et représentation en vue
d’assurer une défense devant toutes
autorités administratives, toutes juridictions
publiques ou privées

Iteanu Avocats advises and defends its clients
with regard to, particularly, cybersecurity and the
responsibilities arising from it. Iteanu Avocats
also advises its clients on data law. In particular,
we ensure the compliance and follow-up of all
organizations with the EU Reglement 2016/679
known as the GDPR, from raising awareness among
teams and/or the general management, to the
organization and holding of practical workshops on
the right reflexes in the event of observed violations
of personal data or CNIL controls, including the
legal assessment of the mapping of processing
operations, the review of contracts and the , the
customer path... Iteanu Avocats’ philosophy is to
be a “boutique law firm” that provides a tailor-made
service to its clients, specially adapted to the needs
expressed.

►► Formation and awareness on cybersecurity
and data protection law

►► Review of the processes put in place to
►►
►►
►►
►►
►►

ITEANU AVOCATS (HQ)
164 Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS
Tel. : +33 (0)1 42 56 90 00 | Email : cmesureur@iteanu.com

prevent and respond to cyber attacks and/or
internal fraud
GDPR compliance services
Review of all contracts
Assistance in the negotiation and drafting of
all contracts
Legal feasibility study of all activities related
to digital technology
Assistance and representation in order to
ensure a defence before all administrative
authorities, all public or private courts

WWW.ITEANU.COM

jaguar network
HÉBERGEUR CLOUD SOUVERAIN ET OPÉRATEUR TELECOM THD
SOVEREIGN CLOUD SERVICES OPERATOR AND HIGH SPEED TELECOM CARRIER

TRUSTED CLOUD
SERVICES
PROVIDER

Depuis 2001, Jaguar Network a développé une
double expertise d’hébergement IT sécurisé et
d’opérateur de télécommunications très haut
débit (THD).
La société développe ses propres outils de Système
d’Information visant à optimiser ses opérations
clients en prédictif. Quanta est son centre de
recherche et développement de 5500m² doté de
plus de 1300 capteurs qui vient appuyer la stratégie
d’investissement massive dans l’innovation au
travers des technologies IoT, Big Data et Machine
Learning.

Since 2001, Jaguar Network has developed a
double expertise in secure IT hosting and high
speed broadband telecommunications.
The company designs its own tools thanks to
its proprietary Information System that aims to
optimize customer operations on a predictive
basis. Quanta is its R&D center with 5500 sqm
integrating more than 1300 sensors that support
the investment strategy in innovation through IoT,
Big Data and Machine Learning technologies.

À ce jour, Jaguar Network accompagne plus de
1200 clients publics et privés depuis ses agences
de Paris, Lyon, Marseille, Sophia Antipolis, Annecy.

To this day, more than 1200 companies, both
private and public, have chosen Jaguar Network as
IT service provider, these services being delivered
from Paris, Lyon, Marseille, Sophia Antipolis and
Annecy.

PRODUITS & SERVICES

PRODUCTS & SERVICES

Jaguar Network est un fournisseur de services
managés dans le Cloud qui met à disposition
des entreprises une expertise de pointe couplée
à un accompagnement de proximité. Acteur de
l’hébergement d’infrastructures souveraines en
Europe, Jaguar Network s’appuie sur un réseau
privé de télécommunications en fibre optique très
haut débit qui dessert 30 capitales européennes.

Jaguar Network is a managed service provider of
Cloud services that delivers to companies a stateof-the-art expertise as well as proximity support.
As a player of sovereign infrastructure hosting in
Europe, Jaguar Network relies on a private network
of optical fiber telecommunications that connect
with high speed broadband access 30 European
capitals.

Nos datacenters hébergent 24h/24 les plateformes
IT & Cloud les plus critiques. Ils sont certifiés avec
les plus hauts niveaux d’exigences métiers et en
conformité avec ISO27001 (sécurité des systèmes
d’information), PCI-DSS (données bancaires), HDS
(données de santé).

Our datacenters host 24/7 the most critical
IT & Cloud platforms. They meet the highest
standards of business uses and comply with ISO
27001 (security of information management),
PCI-DSS (payment data), HDS (healthcare data)
certifications.

WWW.JAGUAR-NETWORK.COM
JAGUAR NETWORK (HQ)
103 Boulevard Haussmann - 75008 PARIS
Tel. : +33 (0)1 83 65 99 00 | Email : fabrice.levy@jaguar-network.com

kub cleaner
RENFORCEZ VOTRE POLITIQUE DE GESTION DES SUPPORTS USB
THE ANTIVIRUS TERMINAL THAT CLEANS YOUR USB DEVICE

GOVERNANCE,
TRACEABILITY
& AUDIT

KUB-CLEANER appartient au Groupe RAS, il
est leader sur le marché de la sécurisation des
échanges de données entre vos périphériques
USB et vos réseaux internes.

KUB-CLEANER, part of RAS-ITGROUP, is the
leader for securing data exchange between
USB devices and your internal(s) network(s) /
systems.

Le KUB (Kiosk for Universal Blocking) est
actuellement en production dans de nombreuses
catégories d’entreprises et organisations.

The KUB (Kiosk for Universal Blocking) is
already applied at various large companies and
organisations.

Environ 30% des infections proviennent de
supports USB. Le KUB est une solution simple,
rapide et efficace pour protéger votre infrastructure.
Solution innovante, le KUB se gère grâce un
back office dédié où est centralisé la gestion de
vos bornes, l’historique de leurs analyses, les
reportings, etc.

Knowing that 30% of all viruses which infect your
network can come from a unsafe USB device,
the KUB is a simple, fast and efficient solution to
safeguard your infrastructure.

Par défaut, le KUB est paramétré avec deux
antivirus de notre catalogue. Pour plus de sécurité,
vous pouvez en ajouter jusqu’à 3 supplémentaires.
La fonctionnalité «Hors ligne» permet à la solution
de se déployer facilement dans les environnements
hautement sécurisés ou isolés.
A savoir! En option, vous avez la possibilité de
déployer l’agent WorkStation Protect (Compatible
à partir de Windows XP / Windows Server 2003
R2) sur vos postes utilisateurs qui permet de
bloquer tous les périphériques USB n’ayant pas été
préalablement analysé et signé par le KUB.
Disponible en 3 formats, le KUB pourra s’adapter
à votre organsiation en fonction de vos besoins.
Rien de plus simple que le KUB pour nettoyer vos
périphériques USB.

As an innovative solution, the KUB is managed
through a dedicated management server to setup,
control your KUB infrastucture and access to
analytics, reporting, history, etc.
The KUB comes with 2 antivirus by default, for
added security you can add up to 3 additional
antivirus. With offline features this solution
can also be easily deployed in highly secured or
isolated environments.Must have !
As an option, you can deploy the WorkStation
Protect agent (starting from Windows XP /
Windows Server 2003 R2) to block all external
devices that have not been analyzed and signed by
a KUB.
Available in three formats, the KUB can fits perfectly
for your needs and organisation. Nothing simpler
than the KUB to clean USB devices !

WWW.KUB-CLEANER.COM
KUB CLEANER (HQ)
2 Rue du 19 mars 1962 - 92110 CLICHY
Tel. : +33 (0)1 74 90 39 00 | Email : contact@kub-cleaner.com

metsys
RÉUSSIR VOTRE TRANSFORMATION DIGITALE
THE KEY TO A SUCCESSFUL DIGITAL TRANSFORMATION

CONSULTING
& TRAINING

Entreprise de Services du Numérique, METSYS se
positionne sur le marché comme un intégrateur
de solutions à forte valeur ajoutée.

METSYS is an IT engineering company endowed
with a very high level of expertise on the most
advanced technologies.

Partenaire des plus grands éditeurs et
constructeurs, METSYS conseille ses clients tout
au long de leurs projets, de la phase de conception
à la phase de réalisation ou même de support.

Based in Paris, Rennes, Nantes, Lille, Lyon and
Toulouse, we count 200 co-workers to cover all the
french territory. Our 2018 turnover is 27,3M€ of IT
services.

Fort de plus de 200 collaborateurs implantés sur
l’ensemble du territoire national (Paris, Rennes,
Nantes, Lille, Lyon, Toulouse), nous avons réalisé
en 2018 un chiffre d’affaires de 27,3 M€.
Fort de l’expérience opérationnelle de nos
experts et consultants, METSYS vous fournit
l’accompagnement nécessaire pour l’ensemble de
vos projets informatiques.

METSYS has a vocation to offer you the best of the
service and the advice helping you in the realization
and integration of your projects.

Le succès de METSYS repose sur un ensemble
de valeurs plus que jamais nécessaires pour
répondre aux attentes et aux enjeux de nos clients.
Ces valeurs constituent le socle de notre double
ambition : la confiance de nos clients et l’excellence
de nos collaborateurs.
PRODUITS & SERVICES
La pluridisciplinarité de nos collaborateurs nous
permet d’adresser les clients de tout type de
secteur en fournissant des services adaptés aux
différents interlocuteurs métiers ou techniques.
Nos compétences sont reconnues sur :
Cyber Sécurité
Digital Workplace
Cloud & infrastructure
Data

►►
►►
►►
►►

METSYS (HQ)
27 Rue Louis Pasteur - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel. : +33 (0)1 81 89 19 70 | Email : sales@metsys.fr

Based on our increasing range of services, METSYS
is a strategic partner of your company for every
step of the development inside your organization.
PRODUCTS & SERVICES
The multidisciplinary of our co-workers allows
us to respond to our customers on any type of
sector by supplying adapted service to the various
interlocutors of our customer IT Departments.
Our major skills are :
Cyber Security
Digital Workplace
Cloud & infrastructure
Data

►►
►►
►►
►►

WWW.METSYS.FR

neowave
AUTHENTIFICATION FORTE ET TRANSACTIONS SÉCURISÉES
STRONG AUTHENTICATION ET SECURE TRANSACTIONS

IDENTITY
& ACCESS
MANAGEMENT

NEOWAVE
est
une
société
Française
spécialisée dans la conception, la fabrication
et la commercialisation de dispositifs
d’authentification forte à base de composants
sécurisés et de certificats numériques.

NEOWAVE is a French company specialized in the
design, manufacturing and marketing of strong
authentication devices based on secure elements
and digital certificates.

Les solutions Weneo ID 2.0, Winkeo ID 2.0 et
Badgeo ID 2.0 sont des tokens USB et des cartes à
puce avec leur middleware.

Weneo ID 2.0, Winkeo ID 2.0 and Badgeo ID 2.0
solutions are USB tokens and smart cards with
their middleware.

Elles sont compatibles avec l’essentiel des logiciels
métiers (PKI, Logon, VPN, SSO, Chiffrement,
signature électronique,…) et les équipements
matériels (contrôle d’accès physique,…)

They are compatibles with most of already deployed
professional softwares (Logon Windows, VPN,
SSO, PC or disk encryption, digital signature,…)
and the equipments (physical access).

Elles répondent aux exigences réglementaires
Loi de Programmation militaire et du règlement
Européen GDPR.

They address the regulatory requirements of the
Military Programming Act and the European GDPR
Regulation.

NEOWAVE propose également la gamme de
produits Winkeo FIDO.

NEOWAVE also proposes the Winkeo range of FIDO
products.

FIDO (https://fidoalliance.org/) est une alliance
créée à l’initiative des géants de l’Internet dont
l’objectif est de spécifier des standards ouverts et
scalables qui rendent l’authentification plus simple
et plus sécurisée.

FIDO (https://fidoalliance.org/) is an international
alliance created by the Internet giants to specify
open and scalable standards that enable simpler
and more secure user authentication experiences.

Dans le cadre de la réglementation Européenne
eIDAS,
l’ANSSI
approuve/recommande
l’utilisation de FIDO U2F comme second facteur
d’authentification pour le niveau substantiel.
Les produits FIDO sont destinés aux acteurs de la
confiance numérique.

The French Security Agency (ANSSI) recommands
to use FIDO U2F as second factor authentication
for the substantial level of the European Directive
eIDAS.
FIDO products are dedicated to digital trust players.

WWW.NEOWAVE.FR
NEOWAVE (HQ)
Pôle d’activités Y. Morandat, 1480 Avenue d’Arménie - 13120 GARDANNE
Tel. : +33 (0)4 42 50 70 05 | Email : bruno.bernard@neowave.fr

netheos
DÉMATÉRIALISATION SÉCURISÉE DES CONTRATS
SECURE PAPERLESS TRANSACTIONS AND CONTRACTS

TRANSACTION
SECURITY

Netheos est le spécialiste de la dématérialisation
sécurisée des transactions et des contrats sur
smartphone et tablette.

Netheos is the specialist in secure paperless
transactions and contracts on smartphone and
tablet.

Netheos permet aux institutions financières
d’innover rapidement dans de nouveaux services
mobiles commerciaux tout en garantissant leur
sécurité, tant en termes techniques que juridiques :
souscription de prêt, d’assurance, de carte
bancaire, etc.

Netheos enables financial institutions to innovate
quickly in new mobile services while ensuring their
technical and legal safety: loan, insurance or credit
card subscription.

Au cœur de l’application mobile, eKeynox assure
l’identité des clients existants (authentification
forte par code PIN), mais aussi des nouveaux
clients (photographie et vérification à la volée des
pièces justificatives, comme la CNI), et met en
œuvre une signature électronique à valeur probante
opposable à un tiers.

Embedded to the heart of the mobile application,
ekeynox ensures identity of existing customers
(strong authentication), but also new customers
(on-the-fly
verification
of
photographed
documents, such as a national ID card), and
implements an electronic signature with probative
value enforceable against a third party.

PRODUITS & SERVICES

PRODUCTS & SERVICES

►► eKeynox Mobile SDK

►► eKeynox Mobile SDK

►► eKeynox Management System

►► eKeynox Management System

►► eKeynox Trusted Services (SaaS)

►► eKeynox Trusted Services (SaaS)

(SaaS or in-premises)

(SaaS or in-premises)

WWW.NETHEOS.COM
NETHEOS (HQ)
1025 Avenue Henri Becquerel - 34 000 MONTPELLIER
Tel. : +33 (0)9 72 34 11 80 | Email : contact@netheos.com

olfeo
L’EXPERT DE LA SÉCURITÉ WEB ET DU FILTRAGE DE CONTENUS
EXPERT IN WEB SECURITY AND CONTENT FILTERING

MOBILE & WEB
COMMUNICATION
SECURITY

Olfeo est éditeur de logiciel, expert de la sécurité
web et du filtrage de contenus depuis 15 ans.
Chez Olfeo, nous croyons que la sécurité positive
est le meilleur moyen de vous protéger contre
les nouvelles menaces tout en accompagnant les
nouveaux usages web.
Il est dans notre ADN de considérer les projets
de sécurité web au-delà des seuls aspects
fonctionnels et techniques. Nous proposons donc
aux organisations exigeantes la seule passerelle
de sécurité web qui réunit à la fois : l’expertise
technologique, la conformité légale & culturelle
ainsi que le facteur humain.
Notre solution a aujourd’hui été adoptée par
1000 clients, représentant plus de 3 millions
d’utilisateurs.
« Olfeo est la seule solution qui peut réellement
créer un environnement de confiance pour vos
utilisateurs sur le Web.» - Alexandre Souillé,
président d’Olfeo

Olfeo, software vendor and expert in web security
and content filtering, has been a leader in its field
for the past 15 years.
At Olfeo, we believe that positive security is your
best defence against today’s web threats while
supporting the shift to new user habits
Our DNA drives us to look beyond merely the
functional and technical aspects of web security
projects. As such, we offer discerning organisations
the only web security gateway that seamlessly
combines technological expertise with legal and
cultural compliance in addition to the human factor.
Currently, 1000 clients - representing more than 3
million users - have adopted our solution.
“Olfeo is the only solution that can truly create an
environment of trust for your users on the web.” Alexandre Souillé, CEO of Olfeo

PRODUITS & SERVICES

PRODUCTS & SERVICES

Notre passerelle de sécurité web basée sur une
infrastructure Proxy inclut les modules suivants :
►► Proxy avancé
►► Filtrage web
►► Filtrage applicatif
►► Antivirus web
►► Portail Public
►► Filtrage DNS
►► Nomadisme

Our proxy-based web security gateway includes
the following modules:
►► QoS proxy cache and SSL decryption
►► URL filtering
►► Protocol filtering
►► Network-based antivirus
►► Public portal
►► DNS filtering
►► Mobility

WWW.OLFEO.COM
OLFEO (HQ)
4 Rue de Ventadour - 75001 PARIS
Tel. : +33 (0)9 78 09 67 90 | Email : commerce@olfeo.com

oodrive
LE PARTENAIRE DE CONFIANCE POUR LA GESTION DES DONNÉES SENSIBLES
THE TRUSTED PARTNER FOR SENSITIVE DATA MANAGEMENT

DATA PROTECTION
& TRUSTED CLOUD

Oodrive propose aux professionnels des solutions
de partage, de sauvegarde et de signature
électronique répondant aux certifications les plus
exigeantes en termes de sécurité.

Oodrive provides Digital Workplace solutions
for professionals to Share, Save and Sign their
sensitive data, meeting the most demanding
international security certifications.

Le groupe français compte près de 400
collaborateurs. Son centre de R&D est basé à Paris
et emploie plus de 150 personnes. Les solutions
d’Oodrive sont utilisées dans plus de 90 pays et
dans 14 langues. Elles équipent près de 15 000
organisations de toutes tailles et de tous secteurs
d’activité.
Pour satisfaire aux besoins de souveraineté
et de confidentialité, et conformément aux
règlementations en vigueur, Oodrive assure à
chaque client un hébergement exclusif de ses
données dans le pays de son choix. Leur sécurité
est démontrée par les certifications SecNumCloud,
ISO 27001:2013, eIDAS / RGS, Cloud Confidence
et France Cybersecurity.

The French group employs close to 400 staff, with
a Paris Research & Development center that hosts
150 employees.Oodrive’s Cloud Solutions are used
by more than 15,000 companies of all sizes and
across all sectors, in more than 90 countries and
in 14 languages.
To meet their needs for sovereignty and security,
and to comply with the local and regional
legislations, Oodrive provides each customer with
exclusive hosting of their data in the country of
their choice. Their security is demonstrated by the
SecNumCloud, ISO 27001: 2013, eIDAS / RGS,
Cloud Confidence and France Cybersecurity labels.

PRODUITS & SERVICES

►► Postfiles, for secure online file sharing and

►► Postfiles

►► Extranet, the secure and collaborative

►►

►► BoardNox, the secure paperless solution for

►►
►►
►►
►►
►►

pour le transfert et la
synchronisation de fichiers en ligne
iExtranet, plateforme collaborative pour la
gestion de contenu
BoardNox pour la dématérialisation des
réunions de gouvernance
Orphea pour la gestion des ressources
numériques
AdBackup pour la sauvegarde et la
restauration des données en ligne
CertPKI, solutions d’identité numérique
CertSign, signature pour des transactions
numériques de confiance

PRODUCTS & SERVICES
synchronization for professionals
content management platform
governance meetings

►► Orphea, the solution to manage and share
your media resources

►► AdBackup, the online backup solution for
workstations and servers

►► CertPKI, the digital identity solution for
individuals and businesses

►► CertSign, the trusted signature for digital
transactions

WWW.OODRIVE.COM
OODRIVE (HQ)
26 Rue du Faubourg Poissonnière - 75010 PARIS
Emmanuelle Servaye | Tel. : +33 (0)1 86 46 79 52 | Email : e.servaye@oodrive.com

outscale
PURE PLAYER DU CLOUD COMPUTING FRANÇAIS DE TYPE IAAS
FRENCH PURE PLAYER OF CLOUD COMPUTING (IAAS)

TRUSTED CLOUD
SERVICES
PROVIDER

Fondé en France, en 2010, filiale et partenaire
stratégique de Dassault Systèmes, OUTSCALE
fournit des services de Cloud Computing (IaaS)
aux organisations privées et publiques souhaitant
augmenter leur agilité IT.

Founded in France, in 2010, and strategic partner
of Dassault Systèmes, OUTSCALE provides Cloud
computing services (IaaS) to businesses seeking
to boost agility and rapidly roll out valueenhancing business models.

Avec 15% de son chiffre d’affaires consacré à
la R&D, OUTSCALE a choisi dès sa création de
proposer une offre conforme aux standards les plus
exigeants du marché, et intégrant les technologies
leaders du secteur : Cisco, Intel, NetApp et Nvidia.
Membre du CISPE et d’Hexatrust, le leader du
Cloud français est certifié ISO/IEC 27001, 27017
et 27018 sur l’intégralité de l’entreprise et de son
infrastructure européenne.
En 2018, OUTSCALE a obtenu la labellisation
LUCIE – ISO 26000.

Investing 15% of revenues in R&D, from its very
beginnings OUTSCALE decided to offer services
complying with the most demanding market
standards and integrating industry-leading
technologies: Cisco, Intel, NetApp and Nvidia.
Member of CISPE and Hexatrust organisations,
the French Cloud leader is certified ISO/IEC 27001,
27017 and 27018 for the entire company and its
European infrastructure.
In 2018, OUTSCALE obtained the LUCIE - ISO
26000 label.

PRODUITS & SERVICES

PRODUCTS & SERVICES

OUTSCALE fournit des solutions Cloud alliant
excellence et performance sur une infrastructure
mondiale :
►► IaaS (Infrastructure as a Service) :
ressources Cloud disponibles à la demande
(machines virtuelles, stockage, réseau et
sécurité).
►► Cloud Secteur Public : 1er Cloud français
souverain exclusivement dédié au Secteur
Public.
►► TINA on-Premise : un Cloud sur site
combinant les technologies et le service
d’OUTSCALE.
►► Outscale Professional Services : des
formations, des ateliers et des services
d’accompagnement sur les sujets Cloud.

OUTSCALE provides Cloud solutions that
combine excellence and performance, on a global
infrastructure:
►► Infrastructure as a Service (IaaS): Ondemand Cloud resources (virtual machines,
storage, network and security).
►► Cloud Secteur Public: 1st French sovereign
Cloud exclusively dedicated to the Public
Sector.
►► TINA on-Premise: an On-premise Cloud
combining OUTSCALE’s technologies and
service.
►► Outscale Professional Services: trainings,
workshops and support services on Cloud
topics

WWW.OUTSCALE.COM
OUTSCALE (HQ)
1 Rue Royale, 319 Bureaux de la Colline - 92210 SAINT-CLOUD
Tel. : +33 (0)1 53 27 52 70 | Email : sales-eu@outscale.com

pradeo
SOLUTIONS DE SÉCURITÉ MOBILE POUR PROTÉGER LES SMARTPHONES, TABLETTES ET APPLICATIONS
MOBILE SECURITY SOLUTIONS TO PROTECT SMARTPHONES, TABLETS AND APPLICATIONS

MOBILE & WEB
COMMUNICATION
SECURITY

Pradeo est une entreprise internationale qui offre
des solutions de sécurité mobile. La mobilité est
un puissant atout dans un monde ultra-connecté,
mais elle constitue également un point d’entrée
direct vers les données d’entreprise.

Pradeo is a global company that provides mobile
security solutions. Mobility is a powerful asset
where everything turns out to be connected. It
also brings a new back door to steal corporate
and private data.

Pradeo a développé Pradeo Security, une
technologie qui utilise l’Intelligence Artificielle
pour repousser les menaces mobiles connues,
inconnues et sophistiquées.
Pradeo Security offre une protection complète,
automatique et transparente aux terminaux et
applications mobiles, tout en s’alignant avec
les besoins de sécurité des entreprises et en
préservant leur agilité.

Pradeo developed Pradeo Security, a technology
that uses Artificial Intelligence to automatically
ward off known, unknown and advanced mobile
threats.
Pradeo Security offers a complete, automatic
and transparent protection to mobile devices and
applications, aligned with organizations’ security
policy while preserving business agility.

SOLUTIONS PRADEO SECURITY

PRADEO SECURITY SOLUTION SUITE:

►► Notre solution de protection de flotte mobile

►► Our

protège efficacement les terminaux mobiles
en combinant une approche à 360°, des
analyses en temps réel et une automatisation
adaptée aux besoins.

►► Notre outil d’audit de sécurité des
applications mobiles est une plateforme
prête à l’emploi qui permet de tester les
niveaux de sécurité des applications et de les
corriger.

►► Notre

solution d’autoprotection des
applications est un SDK qui s’intègre au
code source des applications mobiles pour
leur assurer une entière protection contre les
menaces externes.

Mobile Threat Defense solution
efficiently protects mobile endpoints by
combining a 360° approach, real-time
analysis and machine learning.

►► Our Application Security Testing solution

relies on a ready to use web platform to test
mobile apps, provide a full analysis report
and remedy security breaches.

►► Our Application Self-Protection solution is

an SDK that integrates with mobile Apps to
fully protect them from threats on the user’s
device.

WWW.PRADEO.COM
PRADEO (HQ)
121 Rue de la Pompe, 75116 Paris
Email : contact@pradeo.com

primx
SOLUTIONS DE CHIFFREMENT
MAKE ENCRYPTION HAPPEN

ENCRYPTION
& PRIVACY

PRIM’X est un éditeur de logiciels de
chiffrement. Ses solutions permettent de gérer
la confidentialité des données stockées et
échangées.

PRIM’X is an editor of encryption solutions. Its
solutions allow to manage the confidentiality of
the data stored and exchanged.

Pour protéger les données sensibles contre la
perte, le vol, la publication et l’espionnage, PRIM’X
introduit une nouvelle manière d’appliquer le
chiffrement dans une organisation.
Les données étant partout et disséminées à la
fois, la protection par le chiffrement doit pouvoir
être GLOBALE, SIMPLE et TRANSPARENTE,
AUTOMATIQUE et dirigée par une POLITIQUE DE
SÉCURITÉ.
Les clients de PRIM’X sont les Grands Comptes,
les Ministères et Administrations qui souvent
optent pour des déploiements massifs de ses
logiciels (plus de 1,5 M de licences vendues).
La Certification/Qualification est au cœur de la
Politique Stratégique de PRIM’X. Les solutions
passent également des contre-évaluations
Nationales, Trans-Nationales, ou spécifiques.

To protect sensitive data from loss, theft, publication
and spying, PRIM’X introduces a new way of
integrating encryption within an organization.
Data is both everywhere and widely disseminated,
protection by encryption must be GLOBAL, SIMPLE
and TRANSPARENT, AUTOMATIC and SECURITY
POLICY-DRIVEN.

PRODUITS & SERVICES

PRODUCTS & SERVICES

►► ZONCENTRAL : Chiffrement de dossiers

►► ZONCENTRAL: Files and Folders encryption:

►►
►►
►►
►►

et fichiers : espace de travail, serveurs de
fichiers, partages...
ORIZON : Chiffrement des environnements
utilisateurs et partagés dans le Cloud.
ZONEPOINT : Chiffrement de documents
dans les bibliothèques SharePoint®
ZED! & ZEDMAIL : Conteneurs chiffrés pour
les échanges, les archives, les emails...
CRYHOD : Chiffrement des disques des
laptops avec authentification pré-boot.

PRIM’X customers are Major Accounts,
Governments and Administrations who often opt
for massive deployments of its software (more
than 1.5 M licenses sold).
Certification / Qualification is at the heart of
PRIM’X’s Strategic Policy. Solutions also pass
National, Trans-National, or Specific counterassessments.

workspace, files servers, shares...

►► ORIZON: Encryption of user environments
and shared spaces in the Cloud.

►► ZONEPOINT: Encryption of MS SharePoint®
libraries.

►► ZED! & ZEDMAIL: Encrypted containers for
exchanges, archives, emails...

►► CRYHOD: Encryption of disks and laptops
with a pre-boot authentication.

WWW.PRIMX.EU
PRIM’X (HQ)
27 Rue Maurice Flandin - 69003 LYON
Tel. : +33 (0)1 77 72 64 80 | Email : business@primx.eu

prove & run
LOGICIELS PROUVÉS POUR LA SÉCURITÉ DE L’INTERNET DES OBJETS
PROVEN SOFTWARE TO SECURE THE INTERNET OF THINGS

EMBEDDED
SYSTEMS
& IOT

Prove & Run a été créé avec l’idée que le
déploiement à grande échelle d’objets connectés
est une cible privilégiée pour des cyberattaques à
distance et que les solutions venant de l’industrie du
mobile ne sont pas suffisantes.

Prove & Run was created with the idea that largescale deployments of connected objects is an
attractive target for remote cyberattacks and that
the solutions used in the mobile industry are not
sufficient to answer to the challenge.

Pour concevoir un objet connecté, les ingénieurs de
sécurité peuvent compter sur trois piliers :
1.
Les Secure Elements ou HSMs,
2.
Les TEEs ou OS sécurisés,
3.
Les hyperviseurs matériels ou logiciels.

When designing connected objects, security engineers
can rely on three pillars:
1.
Secure Elements or HSMs
2.
Trusted Execution Environments or secure OSs
3.
Hardware - or software - based hypervisors

Afin de résister aux attaques à distance sophistiquées,
Prove & Run a conçu des TEE et des hyperviseurs
capables de résister aux hackers et d’approcher le
zéro-bugs.

In order to resist to sophisticated remote attacks,
Prove & Run has designed TEEs and hypervisors that
are highly resistant against hackers and as close as
possible to zero bugs.

PRODUITS & SERVICES

PRODUCTS & SERVICES

ProvenCore : un noyau d’OS (TEE de nouvelle
génération) pour sécuriser les passerelles et les
senseurs IoT, ainsi que les appareils mobiles.
►► Exécution d’applications critiques pour la
sécurité
►► Compatible ARM Cortex-A (MPU) et Cortex-M
(MCU)
►► Version Cortex-A en cours d’évaluation Critères
Communs EAL7+ (première mondiale)

ProvenCore: Proven OS kernel (new generation TEE)
to secure IoT endpoints (gateways and sensors) and
mobile devices:
►► Execution of security critical applications
►► Available on ARM Cortex-A (MPU) and
Cortex-M (MCU)
►► Provided together with its Secure Boot
►► Cortex-A version under Common Criteria EAL7+
evaluation (world première)

ProvenVisor : hyperviseur prouvé pour la sécurité des
appareils mobiles et des solutions de virtualisation IoT.
►► Isolation sécurisée des OS et des piles
logicielles existantes
►► Compatible ARM Cortex-A v8
►► ProvenCore en option pour créer un périmètre
de sécurité autour de l’appareil et appliquer des
politiques de sécurité

ProvenVisor: Proven secure hypervisor for mobile
devices and IoT virtualization solutions:
►► Secure isolation of existing OS and legacy SW
stack
►► Available on ARM Cortex-A v8
►► Optional ProvenCore support to create a
security perimeter around the device and to
enforce security policies

WWW.PROVENRUN.COM
PROVE & RUN (HQ)
77 Avenue Niel - 75017 PARIS
Tel. : +33 (0)6 21 01 62 18 | Email : christophe.pagezy@provenrun.com

rohde & schwarz cybersecurity
WELCOME TO THE BRIGHT SIDE OF CYBERSECURITY

CYBERSECURITY
ADMINISTRATION &
SUPERVISION

Rohde & Schwarz Cybersecurity est l’un des
leaders de la sécurité informatique qui protège
les entreprises et les institutions publiques du
monde entier contre les cyberattaques.

Rohde & Schwarz Cybersecurity is a leading IT
security company that protects companies and
public institutions around the world against
cyberattacks.

La société développe et produit des solutions
technologiques de pointe pour la sécurité des
informations et des réseaux, y compris des
solutions de cryptage hautement sécurisées, des
pare-feux de nouvelle génération et des logiciels
d’analyse de réseau et de sécurité des terminaux.
Les solutions de sécurité IT primées et certifiées
sont disponibles sous forme de produits touten-un et de solutions personnalisables pour les
infrastructures critiques.
Le portefeuille de produits comprend également
des scanners de vulnérabilité et des pare-feux pour
les applications Web critiques pour les entreprises.

The
company
develops
and
produces
technologically leading solutions for information
and network security, including highly secure
encryption solutions, next-generation firewalls and
firewalls for business-critical web applications,
innovative approaches for working in the cloud
securely as well as desktop and mobile security.

Pour prévenir les cyberattaques de manière
proactive, plutôt que réactive, nos solutions
informatiques de confiance sont développées selon
l’approche de la sécurité par design.

PRODUITS & SERVICES
►► R&S®Web Application Firewall sécurise

►►
►►

vos applications Web, services Web et
APIs contre les cyberattaques et la perte de
données sensibles
R&S®Cloud Protector protège vos
applications et sites Web contre les
cyberattaques avec un WAF dans le Cloud
R&S®Trusted Gate protège vos données
dans les Clouds publics contre les
cyberattaques et le vol de données

The award-winning and certified IT security
solutions range from compact, all-in-one products
to customized solutions for critical infrastructures.
To prevent cyberattacks proactively, rather than
reactively, the trusted IT solutions are developed
following the security-by-design approach.
More than 500 people are employed at locations in
Germany, France, Spain and the Netherlands.

PRODUCTS & SERVICES
►► R&S®Web Application Firewall secures

►►
►►

your web applications, web services and
APIs against cyber attacks and loss of
sensitive data
R&S®Cloud Protector protects your
applications and websites against cyber
attacks with a WAF in the Cloud
R&S®Trusted Gate protects your data in
public clouds against cyber attacks and data
theft

WWW.ROHDE-SCHWARZ.COM/CYBERSECURITY
ROHDE & SCHWARZ CYBERSECURITY (HQ)
9-11 Rue Jeanne Braconnier - 92360 MEUDON
Tel. : +33 (0)1 46 20 96 00 | Email : sales.fr.cybersecurity@rohde-schwarz.com

schneider electric
ACTEUR DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE, DE LA GESTION DE L’ÉNERGIE ET DES AUTOMATISMES
ACTOR IN DIGITAL TRANSFORMATION, ENERGY MANAGEMENT AND AUTOMATION

INDUSTRIAL
SYSTEMS
SECURITY

Schneider Electric mène la transformation
numérique de la gestion de l’énergie et des
automatismes dans le résidentiel, les bâtiments,
les centres de données, les infrastructures et les
industries.

Schneider Electric is leading the Digital
Transformation of Energy Management and
Automation in Homes, Buildings, Data Centers,
Infrastructure and Industries.

Nos systèmes intègrent nativement des fonctions
de sécurité cependant la sécurisation des process
s’obtient par un ensemble de protections qui
constituent le modèle de Défense en profondeur.
C’est pourquoi Schneider Electric propose une offre
globale de produits et solutions de sécurité dédiée
à la protection des architectures industrielles, des
SCADA et des data centers.

Our systems natively incorporate security features
however process of securing is achieved by a set
of protections that make up the model of defense
in depth. That’s why Schneider Electric offers a
comprehensive range of security products and
solutions dedicated to the protection of industrial
architectures, SCADA and data centers.

Vous devez protéger vos systèmes de contrôle
sans affecter les opérations tout en maîtrisant
votre budget. Cela implique de s’assurer que votre
personnel suit des pratiques de sécurité et que tous
les correctifs de sécurité logiciels sont à jour et en
place.
Vous souhaitez également capturer les avantages
de l’IIoT, de l’informatique mobile et du cloud,
sans pour autant introduire de failles ou réduire
l’accès aux données. Les experts Cybersécurité de
Schneider Electric interviennent à toutes les étapes
du projet de mise en sécurité de votre infrastructure,
de l’audit de conformité au maintien en condition
opérationnelle en passant par le conseil et la mise
en oeuvre d’architectures sécurisées.
Premier intégrateur conforme au référentiel
PIMSEC* de l’ANSSI (Prestataire d’Intégration et
de Maintenance Spécialisé en Cybersécurité).

You need to protect your control systems without
any adverse effect on operation and within budget.
This involves making sure that your staff follows
security practices and that all software security
patches are up to date and in place.
You also wish to capture the benefits of IIoT, mobile
computing and the Cloud, without introducing
vulnerability or reducing access to data.
Schneider Electric Cybersecurity experts involved
at all stages of the security of your infrastructure
development project, audit of compliance with the
operational maintenance through consulting and
implementation of secure architectures.
We are the first and so far, only integrator
complying with the PIMSEC * repository of the
ANSSI (Integration and Maintenance Provider
Specialized in Cybersecurity).

WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.FR
SCHNEIDER ELECTRIC (HQ)
35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison
Tel. : +33 (0)1 41 29 70 00 | Email : FR-NEC@se.com

seclab
CYBERSECURITÉ DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES ET INDUSTRIELLES
CYBER SECURITY FOR CRITICAL SYSTEMS

INDUSTRIAL
SYSTEMS
SECURITY

SECLAB permet d’interconnecter des réseaux OT
et IT :
►► En minimisant au maximum les risques de
cyberattaques,
►► En continuant d’utiliser les autres
technologies de cybersécurité, afin de se
rapprocher du risque 0.
SECLAB assure cette connexion sécurisée OT-IT,
que celle-ci se fasse via Réseau ou USB. Grâce
à une technologie brevetée de cloisonnement
électronique, SECLAB propose un niveau de
sécurité inégalé par les logiciels.
Basée à Montpellier, SECLAB innove dans la cyber
protection des systèmes industriels depuis 2011.
Ses produits « made in France » sont destinés aux
industries et OIV : production et réseaux électriques
et gaziers, traitement de l’eau, industries chimiques
et pétrolières, etc. SECLAB possède déjà des
références significatives dans les secteurs du
Transport, de l’Énergie et du Pétrole/Gaz.

SECLAB was born to solve a basic problem,
which impacts more and more Industries: how
to connect traditional so-called “OT networks”
(Operations Technology) with “IT networks”
(Information technology) while killing the largest
part of cyber-security risks, and leveraging other
existing security technologies in order to get
closer to a 0-risk.
Headquarted in Montpellier/France, SECLAB
has already deployed significant references in
Transportation, Energy and Oil&Gas sectors.
PRODUCTS & SERVICES

PRODUITS & SERVICES
La technologie Neutralizer de SECLAB crée ce
que nous appelons une « NeutralZone » entre les
réseaux IT et OT.
Ce matériel permet d’échanger des informations
via le réseau ou l’USB en protégeant les systèmes
et les réseaux d’une exposition aux attaques
perpétrées sur les couches matérielles et sur
les protocoles d’échanges eux-mêmes. De plus,
cette « NeutralZone » permet ou renforce l’action
d’autres produits traditionnels type pares-feux de
nouvelle génération.

Enabling that safe-connectivity is the mission of
the SECLAB Neutralizer product-line. It could
be between Ethernet networks, or across USB
connections.
The Neutralizer Technology creates what we call a
“NeutralZone”
This NeutralZone is hardware-defined. No
software with vulnerabilities. Just hardware that
can’t be compromised. Our clients complement
this NeutralZone with other traditional products
like next-gen-firewalls.

WWW.SECLAB-SECURITY.COM
SECLAB (HQ)
40 Avenue Théroigne de Méricourt - 34000 MONTPELLIER
Email : contact@seclab-security.com

sentryo
CYBERSÉCURITÉ POUR LES RÉSEAUX INDUSTRIELS
CYBERSECURITY FOR THE INDUSTRIAL INTERNET

INDUSTRIAL
SYSTEMS
SECURITY

Sentryo est le pionnier des solutions dédiées à la
gestion du risque cyber des réseaux M2M et des
systèmes de contrôle industriel.

Sentryo is the pioneer in solutions dedicated to
managing the cyber risk of M2M networks and
industrial control systems.

La solution ICS CyberVision de Sentryo donne aux
responsables de production les moyens de garantir
l’intégrité, la continuité et la sécurité de leurs
process industriels. Elle dispose d’algorithmes
d’intelligence artificielle uniques pour donner
une vision complète sur tous les équipements
industriels et ainsi facilement identifier les
vulnérabilités, détecter les anomalies en temps réel
et collaborer avec l’IT pour lutter contre les cyberattaques.

Sentryo’s ICS CyberVision empowers control
engineers as the front line of defense to ensure
integrity, continuity and security of their industrial
processes. It leverages unique AI algorithms to give
them comprehensive visibility on their industrial
assets, so they can easily identify vulnerabilities,
detect anomalies in real time and work with IT to
fight cyber-attacks.

ICS CyberVision est utilisé tous les jours par de
grandes entreprises de l’énergie, du manufacturing
et du transport. Sentryo a son siège en France et
une présence mondiale grâce à des bureaux et des
partenaires en Europe, en Amérique du Nord et du
Sud, au Moyen-Orient et en Asie.

Sentryo’s ICS CyberVision is used every day by
large corporations in the energy, manufacturing and
transportation markets. Sentryo is headquartered
in France and has a worldwide presence including
offices and partners in Europe, North and South
America, Middle-East and Asia.

PRODUITS & SERVICES

PRODUCTS & SERVICES

►► ICS CyberVision : Plateforme d’inventaire

►► ICS CyberVision: Equipment inventory and

des équipements et de surveillance des
réseaux industriels conçue pour sécuriser
les systèmes de contrôle industriel (ICS) et
les réseaux SCADA. Disponible en service
Cloud ou en plateforme sur site.

►► Sentryo Threat Intelligence Service :

Base de connaissance des vulnérabilités
des équipements industriels et des
stratégies d’attaque des réseaux de contrôle
commande.

network monitoring platform designed to
secure industrial control systems (ICS)
and SCADA networks. Available as a Cloud
service or a platform on premise.

►► Sentryo

Threat Intelligence Service:
Knowledge base on industrial equipment
vulnerabilities and strategies to attack
industrial control systems.

WWW.SENTRYO.NET
SENTRYO (HQ)
66 Boulevard Niels Bohr - CS 52132 - 69603 VILLEURBANNE CEDEX
Tel. : +33 (0)970 720 876 | Email : contact@sentryo.net

straton it
SOLUTION D’INFRASTRUCTURE : UN CONTRÔLE TECHNIQUE DE VOTRE SYSTÈME D’INFORMATION
INFRASTRUCTURE’S SOLUTION : THE TECHNICAL CONTROL OF YOUR INFORMATION SYSTEM

GOVERNANCE,
TRACEABILITY
& AUDIT

Straton IT est spécialisé dans la mise en œuvre
de référentiels IT pour maîtriser les domaines
sensibles de l’entreprise : pour les DSI, en étant
éditeur de la solution d’audit Corrium basée
sur une CMDB automatisée et intégrateur de la
solution DCIM Nlyte pour les datacenters.

Straton IT is specialized in the implementation
of IT repositories to master the sensitive areas
of business: editor of the audit solution’s Corrium
based on CMDB automated for the Information
System Direction and integrator of the DCIM
solution’s Nlyte for datacenters.

La solution Corrium propose des audits automatisés
à 100 % de la collecte jusqu’à la proposition du plan
d’action. Elle permet aux informaticiens de corriger
les infrastructures pour plus de performance, de
sécurité et dans un budget maitrisé.

The Corrium’s solution offers fully automated
audits from the collect to the proposition of the
action plan. It allows IT engineers to correct
the infrastructures for more performance, more
security and manage the budget correctly.

Corrium se comporte comme un robot prescriptif,
couplé à un système expert (IA) qui contient
l’expertise technique automatisée de 8 spécialistes
IT.

Corrium is like a prescriptive robot, coupled to
an expert system (AI) which have the automated
technical expertise of 8 IT experts.

PRODUITS & SERVICES

PRODUCTS & SERVICES

►► Corrium 360 : Contrôle technique de

►► Corrium 360: Technical control of the

►►

►►

l’infrastructure pour obtenir une vision
globale du SI, connaître l’obsolescence du
parc ou encore calculer la dette technique
Corrium Application Map : Cartographie
applicative des PC et Serveurs pour contrôler
les versions et les licences, remonter
les incohérences et proposer un plan de
migration
Corrium RGPD : Cartographie de
l’emplacement des fichiers, répertoires,
bases de données et partages puis d’une
identification des droits d’accès pour
maîtriser les données utilisateurs

►►

►►

infrastructure to obtain a global vision of
the IS, to know the obsolescence of the IT
infrastructure or to calculate the technical
debt
Corrium Application Map:
Application
mapping of PCs and Servers to control
the versions and licenses, to trace
inconsistencies and to propose a migration
plan
Corrium GDPR: Map of the location of files,
directories, databases and shares then an
identification of the access rights to control
the user data

WWW.STRATON-IT.FR
STRATON IT (HQ)
Euratechnologies, 165 Avenue de Bretagne, 59000 Lille
Tel. : +33 (0)3 66 72 10 84 | Email : info@straton-it.fr

synetis
CABINET DE CONSEIL ET D’EXPERTISE TECHNOLOGIQUE DÉDIÉ AU DOMAINE DE LA CYBERSÉCURITÉ
CONSULTING AND TECHNOLOGICAL EXPERTISE COMPANY DEDICATED TO THE FIELD OF CYBERSECURITY

CONSULTING
& TRAINING

Créée en 2010, Synetis est restée depuis
sa création une société 100% indépendante
capitalisant sur une croissance organique sans
investisseurs autres que les deux co-fondateurs
de la société.

Etablished in 2010, Synetis has remained since
its creation a 100% independent company
capitalizing on organic growth without investors
other than the two co-founders of the company.

L’approche de partenariat sur la durée avec ses
clients a permis à Synetis de nouer des relations
fortes et de proximités basées sur la confiance.

The long-term partnership approach with its clients
has enabled Synetis to build strong relationships
and proximity based on trust.

Aujourd’hui, présent sur Paris, Rennes, nous
envisageons à moyen termes de continuer notre
développement en région. Le développement
de Synetis se fera toujours exclusivement sur la
Cybersécurité qui fait partie de notre ADN.

Today, in Paris and Rennes, we want in the medium
term to continue our development in region. The
development of Synetis will always be exclusively
about Cybersecurity which is part of our DNA.

PRODUITS & SERVICES

PRODUCTS & SERVICES

SYNETIS intervient aujourd’hui sur 4 domaines,
tous liés à la Cybersécurité :
►► Gouvernance, Risques & Conformité
►► Identité numérique, fraude et services de
confiance
►► Audit
►► Sécurité Opérationnelle.

SYNETIS intervenes today on 4 domains, all related
to Cybersecurity:
►► Governance, Risks & Compliance
►► Digital identity, fraud and trust services;
►► Audit
►► Operational Security

L’expertise de SYNETIS lui permet une
reconnaissance auprès des principaux éditeurs
du marché garantissant un excellent maintien du
niveau de compétences de ses consultants.
Des références multi-secteurs : BPCE, BNP
PARIBAS, MAIF, AIR FRANCE, SNCF, DECATHLON,
ENGIE...

SYNETIS’s expertise allows it to be recognized by
the main publishers of the market, guaranteeing
excellent maintenance of the level of expertise of
its consultants.
Multi-sector references: BPCE, BNP PARIBAS,
MAIF, AIR FRANCE, SNCF, DECATHLON, ENGIE ...

WWW.SYNETIS.COM
SYNETIS (HQ)
19 Rue du général Foy - 75008 PARIS
Email : contact@synetis.com

thegreenbow
TRUSTED SECURE CONNECTIONS

ENCRYPTION
& PRIVACY

TheGreenBow est une société française
spécialisée dans les solutions de sécurité des
connexions à distance.
TheGreenBow a conçu une gamme de logiciels
de sécurité d’entreprise afin de sécuriser l’accès
distant et les communications.
L’offre de sécurité comprend le logiciel Client VPN
IPsec/SSL pour Windows, Android, iOS, macOS et
Linux.
PRODUITS & SERVICES
Les produits de sécurité TheGreenBow sont conçus
pour être particulièrement simples à utiliser, à
déployer et à administrer.

►► Le Client VPN TheGreenBow est le Client

VPN compatible avec toutes les passerelles
VPN du marché.

TheGreenBow is a leading developer of Enterprise
Security Software for laptop and mobile devices
such as VPN software to secure remote access
and communications for the mobile workforce.
TheGreenBow software is designed to be extremely
easy to use, deploy and manage, with the strongest
authentication and encryption standards.
TheGreenBow Security software includes VPN
Clients for Windows, Android, iOS, macOS and
Linux.
PRODUCTS & SERVICES

►► TheGreenBow VPN Client is a universal VPN

Client which supports every Gateway on the
market.

►► TheGreenBow CERTIFIED VPN client:

►► TheGreenBow client VPN CERTIFIE : Certifié

Common Criteria EAL3+ certified and
qualified for EU and Nato restricted use.

Critères Communs EAL3+, qualifié standard
ANSSI, agréé DR EU et DR OTAN.

WWW.THEGREENBOW.COM
THEGREENBOW (HQ)
28 Rue de Caumartin - 75009 Paris
Tel. : +33 (0)1 43 12 39 37 | Email : sales@thegreenbow.com

tranquil it
LA SOLUTION GAGNANTE POUR UNE GESTION OPTIMISÉE DE VOTRE PARC INFORMATIQUE
OPTIMIZE THE MANAGEMENT OF YOUR INSTALLED BASE OF COMPUTERS AND SOFTWARE

CYBERSECURITY
ADMINISTRATION &
SUPERVISION

TRANQUIL IT est votre partenaire de confiance
pour la mise en place de méthologies au sein de
vos infrastructures et réseaux informatiques.

TRANQUIL IT is your trusted partner for the
deployment of the most efficient practices for IT
infrastructures and networks.

Avec notre approche innovante, nous fournissons
aux administrateurs système et réseau dans les
entreprises et les administrations 2 outils pour
mieux gérer leurs parcs Windows :

We provide in particular 2 pieces of software to
network and system administrators in enterprise
and public administrations to help them better
manage their installed base of Windows
workstations:

►► WAPT WAPT aide les adminsys à gérer

►►

leurs parcs applicatifs Windows. Il permet
d’installer, de mettre à jour et de supprimer
des logiciels et des configurations sur
un parc Windows de manière simple et
sécurisée. WAPT 1.5 Enterprise a obtenu la
Qualification Elémentaire de l’ANSSI en mars
2018
Samba Active Directory est l’annuaire
Open Source pleinement compatible avec
Microsoft Active Directory pour gérer les
utilisateurs, les ordinateurs du parc et les
droits d’accès (interface d’administration
compatibles !). TRANQUIL IT est l’intégrateur
européen Samba reconnu et recommandé
par les développeurs de la Samba Team
Active Directory. TRANQUIL IT est aussi
un intégrateur expert de l’univers Microsoft
Active Directory.

►► WAPT helps sysadmins to manage the

►►

Combinez WAPT et Samba Active Directory pour
une gestion optimisée de votre parc informatique, et
pour mettre en oeuvre des méthodes DevSecOps!
TRANQUIL IT est une société à capital 100%
familial depuis son origine, créée en 2002 et basée
à Nantes

software lifecycle on their Windows
workstations. It allows to install, update and
remove any piece of software or configuration
across your Windows IT assets in a secured
way. WAPT 1.5 Enterprise is certified by an
Elementary Qualification (french simplified
version of the international “Common
Criteria” – ISO/IEC 15408 certification) since
march 2018.
Samba Active Directory is the opensource
tool that is fully compatible with Microsoft
Active Directory to manage users,
computers and access rights (the windows
based Microsoft administration interface
is fully compatible !). TRANQUIL IT is well
known for its integration work in Europe
and recommended by the Samba Active
Directory core team. TRANQUIL IT is also an
expert on classic Microsoft Active Directory
subjects.

When you combine WAPT and Active Directory (MS
or Samba), you optimize the administration and the
security of your Pcs and you deploy DevSecOps
best practices across your organization !

WWW.TRANQUIL.IT
TRANQUIL IT (HQ)
12 Avenue Jules Verne - 44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
Tel. : +33 (0)2 40 97 57 55 | Email : commercial@tranquil.it

trustinsoft
SOLUTIONS D’ANALYSE ET DE VALIDATION DE LOGICIELS POUR LA CYBERSÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ
THE TURNKEY SOLUTIONS TO FORMALLY VERIFY AND GUARANTEE THE SOFTWARE IS SAFE AND SECURE

GOVERNANCE,
TRACEABILITY
& AUDIT

TrustInSoft met à disposition des outils et services
d’analyse de code source C et C++ permettant
d’apporter des garanties mathématiques sur les
logiciels de ses clients.
Il est seul éditeur de solutions d’analyses de logiciel
qui permet à ses clients d’avoir ces garanties
sur la sécurité et la fiabilité du code source sans
devoir modifier le processus de développement.
Ses offres sont déployées chez les développeurs
et intégrateurs de composants logiciels issus des
industries aéronautique, automobile, ferroviaire,
militaire, nucléaire, télécoms, spatiale ou encore
l’IoT.
PRODUITS & SERVICES

►► TrustInSoft Analyzer, un outil d’analyse

►►
►►

►►

de code source C et C++ 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 Analyzer as a Service, la version
en ligne de TrustInSoft Analyzer : https://
taas.trust-in-soft.com/
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 avec
des formations, du conseil méthodologique
et de développements d’extensions
spécifiques pour TrustInSoft Analyzer.

TrustInSoft provides tools and services to analyze
and formally verify source code.
TrustInSoft’s unique value proposal is to bring
mathematical guarantees on the behavior of C &
C++ software. It is the only software publisher able
to assess and guarantee the safety and security
of software without the need to change software
development process. TrustInSoft’s solutions
are currently in use for software designers and
integrators in the following domains: aeronautic,
automotive, railways, military, energy, telecom,
space, and IoT. TrustInSoft proposes turnkey
solutions to guarantee the safety and the
cybersecurity of software.
PRODUCTS & SERVICES

►► 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 Analyzer as a Service, the
online version of TrustInSoft Analyzer:
https://taas.trust-in-soft.com/
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.
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vade secure
PROTECTION À 360° DES ATTAQUES EMAILS CIBLÉES
ANTI PHISHING, ANTI SPEAR PHISHING, ANTI MALWARES ET ANTI RANSOMWARES, EMAIL SECURITY FOR OFFICE 365

MESSAGING
SECURITY

Vade Secure est une société internationale de
Cybersécurité spécialisée dans la lutte contre
les cyberattaques (phishing, spear phishing,
malware, ransomware) et experte de la
protection de l’email.

Vade Secure is an international Cyber Security
company specialized in the fight against cyberattacks (phishing, spear phishing, malware,
ransomware) and with expertise in email.

Vade Secure associe des technologies de pointe
dont l’IA, une équipe d’experts et des processus
d’analyse, de veille et d’alerte issus des 500
Millions de boîtes mails que nous protégeons, pour
assurer une réelle défense prédictive et protéger les
entreprises avant, pendant et après les attaques.

Vade Secure combines the latest technologies
such as AI, a team of experts, and analysis,
surveillance and alert processes collected from the
500 Million email boxes that we protect, to ensure
true predictive defense and to protect companies
before, during and after the attacks.

Fort de notre capacité à détecter toutes les nouvelles
attaques en temps réel, même les plus ciblées,
nous proposons des solutions de protection aux
responsables des messageries et aux centre de
sécurité des entreprises (SOC).

Thanks to our solid capacity to detect all new
attacks in real-time, even the most targeted,
we propose protection solutions to messaging
managers and to company security operations
centers (SOC).

PRODUITS & SERVICES

PRODUCTS & SERVICES

►► Protection de l’email : Vade Secure Office

►► Email protection: Vade Secure Office 365

365 est une solution dédiée à la protection
de la messagerie Office 365. Intégrée à
la plateforme Microsoft, elle apporte une
couche de protection complémentaire et
bloque les attaques les plus évoluées.

►► Protection contre le phishing pour les
SOC : IsitPhishing Threat Detection est
une solution de détection en temps réel
des URL et sites malveillants. Elle permet
d’automatiser le processus d’identification
et de blocage des attaques de phishing,
augmentant ainsi la productivité des SOC et
le niveau de protection de l’entreprise.

is a solution dedicated to the protection of
Office 365 instant messaging. It is integrated
with the Microsoft platform and adds a
complementary layer of protection and
blocks the most advanced attacks.

►► Protection against phishing for SOC:

IsitPhishing Threat Detection is a detection
solution in real time for malicious URLs
and websites. It allows the automation of
the identification and blocking of phishing
attacks, thereby increasing the productivity
of the SOC and the level of protection of the
company.
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visual guard
CONTRÔLE D’ACCÈS POUR LES APPLICATIONS MÉTIERS
ACCESS CONTROL FOR BUSINESS APPLICATIONS

Visual Guard
CYBERSECURITY
ADMINISTRATION &
SUPERVISION

Novalys est l’éditeur de la solution Visual Guard
qui permet de gérer les habilitations à l’intérieur
des applications et de tracer les opérations des
utilisateurs.

Novalys provides the Visual Guard solution,
which allows to manage authorizations inside
business applications and track user operations.

Les permissions fines de Visual Guard constituent
une alternative au développement de code
spécifique pour sécuriser les applications métiers.

Visual Guard’s fine-grained permissions are an
alternative to the development of custom code to
secure business applications.

Novalys investit constamment dans la R&D pour
enrichir les fonctionnalités de Visual Guard, suivre
les évolutions technologiques et aider ses clients
à se mettre en conformité avec les dernières
règlementations, par exemple pour contrôler
l’accès aux données sensibles (RGPD, ISO, SOX,
HIPAA, DMP…).

Novalys continuously invests in R&D to extend
Visual Guard features, keep up with technological
evolutions, and help its customers to comply with
the latest regulations, for example to control access
to sensitive data (GDPR, ISO, SOX, HIPAA, DMP...).

PRODUITS & SERVICES

PRODUCTS & SERVICES

Les principales fonctionnalités de Visual Guard
sont :
Protection des données : vérifier l’identité de
l’utilisateur et restreindre ses accès aux données
sensibles dans l’application en fonction de ses
habilitations.
Mise en conformité avec les réglementations
internationales.
Audit et traçabilité : enregistrer en temps
réel les activités sensibles. Envoi d’alertes par
email. Détection de fuites de données. Audit des
habilitations et activités.
Cloud : Sécuriser les applications Cloud, SaaS
ou multi-tenants. Gestion des habilitations et
délégation de certains droits d’administration aux
clients.

The main features of Visual Guard are:
Data protection: verify users identity and restrict
their access to sensitive data in the application
according to their authorizations.
Compliance with international regulations.
Audit and traceability: Record sensitive activities
in real time. Send alerts by email. Detect data leaks.
Audit authorizations and activities.
Cloud: Secure Cloud, SaaS or Multi-tenant
applications. Manage authorizations and delegate
certain administrative rights to clients.
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wallix group
GOUVERNANCE DES ACCÈS & SÉCURISATION DES DONNÉES
ACCESS GOVERNANCE & DATA PROTECTION

IDENTITY
& ACCESS
MANAGEMENT

Editeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX
est le spécialiste Européen de la gouvernance
des comptes à privilèges. Ses solutions aident
les entreprises et organisations à protéger
leurs infrastructures informatiques et données
sensibles.
WALLIX s’appuie sur un réseau de revendeurs
et d’intégrateurs pour accompagner plus de 670
organisations, notamment dans les secteurs de la
santé, du retail, de la finance et de l’industrie.
WALLIX offre des solutions simplifiées qui
permettent aux organisations de concevoir
leur politique de cybersécurité selon le
principe de Privacy & Security by design et par
conséquent répondre à l’évolution des exigences
réglementaires.

WALLIX is the European leader in privileged
access management, offering cybersecurity
software solutions to assist companies in
securing critical data and servers.
WALLIX accompanies more than 670 organizations
globally in sectors including Healthcare, Finance,
Energy, and Retail, securing access to more
than 100,000 hardware and software resources.
WALLIX Group has a strong presence throughout
Europe and EMEA, and a growing presence in the
U.S.
WALLIX offers simplified solutions which enable
organizations to build their cybersecurity policy
according to the principle of “Privacy & Security by
Design” and thereby achieve compliance.

PRODUITS & SERVICES

PRODUCTS & SERVICES

►► Le Bastion de WALLIX : sécurise et trace

►► WALLIX Bastion: controls and traces access

les accès des utilisateurs aux serveurs,
terminaux et aux objets connectés (certifié
CSPN par l’ANSSI). Le Bastion combine les
trois exigences fondamentales de la gestion
des utilisateurs à privilèges, à savoir : la
gestion des mots de passe, le contrôle des
sessions et la traçabilité, dans une seule
solution, facile à déployer. Le bastion est
disponible en mode licence perpétuelle ou
souscription, et en services managés.

►► DataPeps : solution de chiffrement de

bout-en-bout, qui répond aux exigences de
conformité (dont le RGPD) en protégeant les
données des organisations.
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to strategic assets: data, servers, terminals
and connected devices. The Bastion
combines the 3 products of PAM (password
management, access management and
session management) in one, easy-todeploy solution. Bastion is available in
perpetual licencing or subscription model,
and as managed services

►► DataPeps: as an “end-to-end” encryption

solution, Datapeps helps companies protect
their sensitive data and meet compliance
requirements, including GDPR

WWW.WALLIX.COM

wooxo
SERVICE COMPLET CONTRE L’INTERRUPTION D’ACTIVITÉ LIÉE À LA PERTE DE DONNÉES INFORMATIQUES
BUSINESS SECURITY AND CONTINUITY SOLUTIONS TO PROTECT BUSINESS DATA FOR ORGANISATION OF ALL SIZES

DATA PROTECTION
& TRUSTED CLOUD

Wooxo, c’est un service complet de sauvegarde
de données Labellisé France Cybersecurity.
Répondant aux plus hautes exigences en matière
de sécurité et de confidentialité, nos solutions
peuvent aussi héberger des données sensibles
comme les données de santé.

Wooxo is a French software publisher since 2011
which provides business security and continuity
solutions for all-sized companies.
We Backup business data against all types of
damages: Physical, Human errors and Cyber
threats.

PRODUITS & SERVICES

PRODUCTS & SERVICES

Devant
la
recrudescence
des
attaques
cybercriminelles visant les TPE et PME, Wooxo a
mis au point une offre de Reprise d’Activité après
sinistre, 100% Made In France et RGPD Conforme :
le Pack Cybersécurité, solution complète de
sauvegarde et restauration des données à
destination des TPE/PME comprend :

Cyberthreats are highly increasing against SMEs
and Wooxo created a GDPR compliant tailor-made
Backup and Recovery Service: The Cybersecurity
Pack. Our full service of Professional Data
Protection includes:

►► Le Logiciel de sauvegarde YooBackup :

►► YooBackup software: with the OneKey

comprenant le OneKey Restore et le OneClick
Restart

►► La Box Allroad : ultra sécurisée, ignifuge,
étanche, anti-choc, anti-vol

►► L’externalisation au choix : sur un
datacenter Tier IV, 100% Français et certifiés
HDS (données de santé) ou en Cloud Privé
sur un second site de l’entreprise, qui
permet également de bénéficier du Plan de
Continuité de Sauvegarde.

►► Le Service Monitoring & Care : Pour garantir

Restore and the OneClick Restart for fast
recovery and immediate data access

►► The Allroad Box: highly secured, fireproof,
watertight and anti-theft

►► The Backup Continuity Plan with a data

externalization on French highly secured
Cloud (Tier IV) or on another box.

►► The Care service to ensure the operational
status of the
satisfaction

equipment

and

global

le Maintien en Condition Opérationnelle.
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