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CA acquiert Orchestria et dote ainsi sa gamme de solutions de 
gestion des accès et des identités d'une solution de DLP 
 
 
Cette troisième acquisition liée à la sécurité informatique en trois mois renforce la position de 
CA sur le marché de la gestion des accès et des identités 
 
Paris La Défense, le 8 janvier 2009 — CA, Inc. (NASDAQ : CA) a annoncé le 5 janvier avoir signé un accord 
définitif scellant l'acquisition d'Orchestria Corporation, éditeur établi à New York spécialisé dans les solutions de 
DLP (Data Loss Prevention). Les modalités de cette acquisition n'ont pas été communiquées.  
 
CA envisage de commercialiser et développer la solution de DLP d’Orchestria sur un marché du DLP en plein 
essor. L'éditeur entend également révolutionner la façon dont les entreprises conçoivent la prévention des fuites 
de données, la gestion des identités et la sécurité informatique. Les entreprises et les auditeurs doivent être en 
mesure d'identifier les personnes qui accèdent aux données, ainsi que leurs privilèges d'accès selon leur rôle ou 
leur compte d'utilisateur. En combinant la solution de DLP d'Orchestria aux solutions de gestion des accès et des 
identités proposées par CA, les entreprises pourront désormais consolider et renforcer leurs politiques de sécurité 
en incorporant des règles axées autour de l'information au processus de gestion centrale des utilisateurs, des 
rôles et des accès dans l'entreprise. 
  
Selon le vice-président et directeur de la division gestion de la sécurité de CA, M. Dave Hansen, « grâce à cette 
acquisition, CA va être en mesure de proposer l'une des solutions de sécurité informatique les plus étendues et 
les plus avancées du marché actuel et de répondre à une demande en faveur d'une nouvelle génération de 
gestion des accès et des identités. Nous poursuivons notre plan, dont l'objectif est de proposer à nos clients une 
solution complète de gestion des accès et des identités en vue de répondre à leurs besoins en matière de 
sécurité, de conformité et de confidentialité. »  
 
La technologie de DLP d’Orchestria complète les fonctionnalités de pointe élaborées par CA en matière de 
protection de serveur et sécurise également les informations de l'entreprise sous toutes ses formes (données en 
transit, données stockées ou points de terminaison), afin de colmater les fuites de données, de garantir la 
confidentialité et d'assurer la mise en conformité. Associée aux technologies de gestion des accès et des 
identités mises au point par CA (http://www.ca.com/us/access-management.aspx), la solution de DLP 
d'Orchestria permettra de faire de la gestion des accès et des identités une solution complète de sécurité 
informatique. Cette association de technologies confère aux clients de CA et d'Orchestria la capacité à contrôler 
l'accès aux données et à définir des règles d'utilisation de ces données selon l'identité et le rôle de chaque 
utilisateur. 
 
Selon M. Pete Malcom, fondateur et directeur de la technologie d'Orchestria, « la synergie des ressources 
humaines et technologiques de CA et d'Orchestria permet de proposer aux clients et aux prospects une solution 
robuste permettant de sécuriser leurs données. À l'heure où la frontière existant entre la gestion de l'information 
et la sécurité informatique devient de moins en moins nette, cette synergie avec CA permet de proposer à nos 
clients communs une solution qui rationalisera leurs mesures de sécurité critiques. » 
 
Créée principalement dans le souci de répondre à des préoccupations de mise en conformité administrative, 
légale et sectorielle, et de résoudre des problématiques de confidentialité, la solution d'Orchestria est déployée 
dans plus de 33 pays. Elle analyse, protège et contrôle quotidiennement plus de 100 millions d'opérations 
électroniques. Les équipes de développement et d'ingénierie d'Orchestria, dont le siège social est établi à New 
York, sont implantées au Royaume-Uni. CA prévoit de maintenir en poste la quasi-totalité des salariés 
d'Orchestria. Par ailleurs, l'acquisition doit être finalisée à la fin du mois.  
 



En trois mois, il s'agit de la troisième acquisition liée à la sécurité informatique réalisée par CA, qui entend de 
cette façon proposer à ses clients des solutions de gestion des accès et des identités intégrées et complètes. CA 
s'est offert Eurekify <http://www.ca.com/us/press/release.aspx?cid=192039>  en novembre et IDFocus 
<http://www.ca.com/us/press/release.aspx?cid=186938> en octobre.  
 
 
À propos d'Orchestria 
 
L'information constitue l'un des éléments de patrimoine les plus importants d'une entreprise. Orchestria occupe 
une position dominante sur le marché du contrôle et de la protection de l'information. Orchestria propose des 
logiciels et des solutions permettant aux entreprises de protéger et de contrôler leurs ressources critiques, 
qu'elles soient stockées ou exploitées, ainsi que de réduire de façon significative les risques associés à l'absence 
de contrôle de l'information. Orchestria cible un large éventail de risques, tout en optimisant le traitement associé 
à la détection et l'élimination de ces risques. Orchestria permet à ses clients d'empêcher les pertes de données, 
de résoudre les problématiques en matière de mise en conformité de la messagerie et de mettre en œuvre la 
classification et le contrôle de l'information. Déployée dans pas plus de 33 pays, la solution d'Orchestria analyse 
de façon intelligente, et protège et contrôle activement plus de 100 millions d'opérations électroniques par jour. 
L'éditeur détient 50 brevets d'invention, enregistrés ou en instance d'enregistrement, dans le domaine du contrôle 
et de la protection de l'information. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site 
www.orchestria.com <http://www.orchestria.com> . 
 
 
S’abonner aux informations de CA 
 
·       CA Newsletters <http://www.ca.com/us/news/content.aspx?cid=170073>  
·       CA Press Releases <http://www.ca.com/us/rss/>  
·       CA YouTube Channel <http://www.youtube.com/CAIncVideo>  
·       CA Podcasts <http://www.ca.com/us/rss/>  
·       CA Blogs <http://community.ca.com/blogs/Bloggers.aspx>  
·       CA Twitter <https://twitter.com/cainc>  
 
 
À propos de CA 
 
CA, Inc. (NASDAQ : CA), est le plus important éditeur de logiciels indépendant dans le domaine de la gestion des 
systèmes d’information. L’Enterprise IT Management (EITM) qui concrétise la vision et l’expertise de CA, 
permettent aux entreprises de gouverner, de gérer et de sécuriser leurs systèmes d’informations afin d’optimiser 
leur performance et d’accroître leur avantage concurrentiel. Pour plus d’informations, visitez http://www.ca.com 
<http://www.ca.com/> ou http://www.ca.com/fr.  
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