
 
 

PARIS, le 20 avril 2009. Avencis, le leader Européen indépendant des solutions 
d'authentification unique (SSO) et de gestion des accréditations, annonce une méthode 
innovante de financement des projets de SSO et de contrôle d'accès. 
 
SSOX, la suite logicielle d'authentification unique et de gestion des accréditations de Avencis 
est une solution de SSO d'entreprise générique, reconnue et déployée dans le monde entier par 
des entreprises de tous secteurs d'activités et de toutes tailles. 
 
Conçue sur les standards de l'industrie, la suite logicielle SSOX est indépendante des 
technologies et des fournisseurs ce qui assure aux clients de Avencis une totale liberté de 
choix dans l'évolution de leur système d'informations et la pérennité de leurs investissements. 
 
Un projet d'authentification unique permet tout à la fois d'augmenter le niveau de sécurité par 
un renforcement de la politique de sécurité du système d'information, d'améliorer l'ergonomie 
pour les utilisateurs en simplifiant l'accès aux applications et de diminuer significativement 
les coûts d'exploitation et d'administration par la réduction quasi-totale des appels au support 
pour traiter les oublis de mots de passe. 
 
Afin de permettre aux clients potentiels de Avencis de gagner de l'argent par la mise en 
oeuvre d'une solution de SSO, Avencis propose de mettre gratuitement au service de ces 
entreprises les licences de son produit de signature unique SSOX et de partager entre 
l'entreprise et Avencis, sur une période prédéterminée, les bénéfices de la réduction des coûts 
de support liés à la gestion des mots de passe. 
 
Une présentation des fonctionnalités de la suite d'authentification unique SSOX et de la 
méthode de financement innovante proposée par Avencis illustrée par des témoignages clients 
aura lieu le mardi 28 avril 2009 à partir de 9 heures, dans les locaux de l'Atelier BNP 
Paribas situés 5, avenue Kléber - 75116 Paris. L'inscription à cet événement est accessible 
en ligne à l'adresse http://www.atelier.fr/inscriptionEvenement.php?artid=37907 
 
 
A propos de Avencis 
 
Avencis est le leader Européen indépendant des fournisseurs mondiaux de solutions 
d'authentification unique et de gestion des accès. Les solutions de Avencis sont déployées 
avec succès dans le monde entier et permettent quotidiennement à des entreprises de toutes 
tailles et tous secteurs d'activité d'améliorer la sécurité de leurs systèmes d'information, la 
productivité et le confort de leurs utilisateurs tout en réduisant leurs coûts d'exploitation 

 


