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Un analyste place CA dans sa sélection des éditeurs de
solutions de Provisioning d’Identités
Le rapport du Burton Group met en lumière la solution CA Identity
Manager r12, ainsi que l’exécution de la stratégie de CA et ses récentes
acquisitions
dans
le
domaine
de
la
Gestion
des
Identités

La sélection (« Short List ») du Burton Group est un rapport citant les leaders d’un marché qui
proposent à la fois un bon équilibre entre leur vision stratégique, leurs produits, leur capacité
d’exécuter mais aussi d’innover, en l’occurrence, sur le marché de la gestion d’identités. Le Burton
Group examine pour cela plusieurs critères allant des ventes à la qualité des produits, la largeur et
la profondeur de la gamme et la manière dont la vision stratégique s’aligne sur les besoins du
marché et des objectifs des entreprises.

Selon le rapport, la solution CA Identity Manager r12 offre des interfaces et une intégration plus
profonde des produits issus de l’acquisition de Netegrity. Le rapport souligne aussi les acquisitions
stratégiques réalisées par CA avec : IDFocus et Eurekify. Pour Dave Hansen, Senior Vice Président
et General Manager, de la division Gestion de la Sécurité chez CA : « Au cours des 18 derniers
mois, CA a renforcé sa position de leader dans le secteur de la gestion des identités et des accès.
Le marché reconnaît que CA exécute bien sa stratégie pour fournir à ses clients une gamme de
produits supérieure et dotée de fonctionnalités complètes pour la gestion de la sécurité. »

Source : * “Provisioning Market 2009: Divide and Conquer
<http://aboutus.burtongroup.com/pr/bg/provisioning-landscape-2009.aspx> ,” by Lori Rowland,
senior analyst, and Gerry Gebel, vice president and service director, Burton Group.
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 ou http://www.ca.com/fr.
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