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Monitoring et Traçabilité de l’information  

Partenariat entre I-TRACING et SPECTORSOFT  

I-Tracing renforce son offre en France en portant la solution Spectorsoft à 
son catalogue 

Paris, le 2 avril 2009 -  I-TRACING, première société française de conseil et d’ingénierie dans 
le domaine de la traçabilité des informations et SPECTORSOFT, leader sur le marché du 
monitoring et de la surveillance informatique et Internet, annoncent leur partenariat 
pour la France et la zone EMEA. 

Grâce à cet accord, I-TRACING intègre la solution SPECTORSOFT chez ses clients pour ‘tracer’ 
les commandes et les opérations réalisées. Cela concerne en particulier, les opérations 
effectuées par les sociétés prestataires d’infogérance, d’outsourcing, de tierce maintenance 
applicative et de sous-traitance dans les domaines informatique et télécoms. Cette solution 
permet, à la fois, de suivre les opérations effectuées sur le plan de la sûreté, du 
troubleshooting et de la gestion des incidents et de vérifier les engagements des outsourceurs 
et des infogérants. 

Par ce partenariat, SPECTORSOFT s’implante durablement sur le territoire français.  « Nous 
avons choisi d’intégrer la solution Spectorsoft chez nos clients car nous considérons qu’elle 
est aujourd’hui l’une des meilleures du marché pour connaître l’historique, le parcours et le 
suivi des opérations menées par des tiers sur le système d’information et sur les 
applications », mentionne Théodore-Michel Vrangos, cofondateur et président d’I-TRACING. 

I-TRACING élargit ainsi son offre de conseil et d’accompagnement des entreprises et des 
organisations, tant en France que dans les pays de la zone EMEA. « La traçabilité des 
opérations - notamment les opérations réalisées par des intervenants externes - est devenue 
aujourd’hui un processus fondamental de la gestion, de l’optimisation, de la structuration 
et, plus généralement, de l’ensemble du contrôle et du suivi du fonctionnement du système 
d’information », rappelle Théodore-Michel Vrangos. 

Pour toute grande entreprise ou administration ayant externalisé certains domaines de son 
informatique, de sa bureautique, de ses call centers ou de ses centres de traitement des 
données de ses clients, la capacité à suivre et ‘tracer’ les actions menées, les informations 
auxquelles ont eu accès les infogérants, qu’elles aient été modifiées ou simplement 
visualisées, est primordial. Non seulement d’un point de vue technique mais, de plus en plus, 
pour lutter contre la fraude et la fuite des informations, se protéger des contentieux liés aux 
attentes et au respect des données privées et donc des lois et des règlements. 

Experte dans le domaine de la traçabilité de l’information, I-Tracing va au-delà de la simple 
intégration de solution. Elle met l’ensemble de ses compétences au service des grands 
comptes, des PME, des administrations, des organismes sociaux et des collectivités locales. 

A l’occasion de ce partenariat, Emmanuel de Boucaud, Vice-Président Sales de Spectorsoft, 
déclare « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur les compétences techniques et 
commerciales d’I-Tracing. La collaboration entre nos deux sociétés s’est, d’ores et déjà, 
concrétisée, à la satisfaction de nos premiers clients communs. L’expertise technique et la 
connaissance approfondie de ce marché par les équipes d’I-Tracing, leur profonde 
compréhension des problématiques de traçabilité, tant en termes de métiers spécifiques 
qu’en architecture des systèmes d’information et télécoms. » 

Plusieurs projets autour de la solution Spectorsoft sont en cours de déploiement par  
I-Tracing dans des secteurs d'activité extrêmement variés.  
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A propos d’I-TRACING 

I-TRACING est une entreprise entièrement dédiée à la traçabilité de l’information et la gestion des 
preuves. Installé à Paris, cet opérateur de service en traçabilité  propose une gamme complète de 
prestations à valeur ajoutée : conseil, audit, formation, ingénierie et infogérance des solutions de 
traçabilité et de preuve. 

I-TRACING combine la compréhension et l’anticipation des besoins fonctionnels, spécifiques à chaque 
environnement métier, à une grande expertise technologique des protocoles et des solutions Internet, 
de la mobilité et des télécommunications. Aujourd’hui, elle intervient sur différentes déclinaisons de la 
traçabilité de l’information (fraude, sécurité, conformité légale, suivi et optimisation de la production 
et de l’exploitation…) auprès de grandes entités françaises. 

WWW.i-tracing.com  

 

 
About SpectorSoft 
SpectorSoft develops, markets and supports PC and Internet monitoring and surveillance products for 
corporate, government, and education including Spector 360, Spector CNE Investigator, as well as home 
user products Spector Pro and eBlaster for PC and Mac. 
More than 50,000 companies and more than 400,000 consumers have purchased SpectorSoft solutions to 
crack down on Internet abuse in their business or home, and SpectorSoft has been selected for three 
years by Inc. Magazine as one of the Fastest Growing Private Companies in America. SpectorSoft 
monitoring technology is a THREE-TIME winner of the prestigious PC Magazine Editors' Choice Award. 
For more information about SpectorSoft Corporation and its monitoring software products, please visit 
http://www.spectorsoft.com. For more information about SpectorSoft's Partners Program, please visit 
www.spectorsoftpartners.com 
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