Novell et McAfee, Inc. s’associent pour offrir une solution de sécurité
et d’identification en temps réel
Quand la solution ePolicy Orchestrator® de McAfee rencontre Novell® Sentinel™
Paris, France - le 6 mai 2009 – A l’occasion de la Conférence RSA 2009, Novell et McAfee, Inc.
(NYSE: MFE) ont annoncé la conclusion d’un partenariat autour de la solution ePolicy Orchestrator
de McAfee (ePO). Cette approche commune permet d’apporter une vue plus globale sur les
utilisateurs et les événements du réseau et d’accélérer ainsi l’identification des menaces potentielles.
Grâce à cette nouvelle version les administrateurs peuvent renforcer automatiquement les mesures de
sécurité et de contrôle d’accès.
Les adeptes du logiciel ePO de McAfee peuvent utiliser la solution Sentinel de Novell pour créer
un environnement personnalisé. Novell® Sentinel™ est la seule offre du marché qui permet de
regrouper identités, systèmes et données pour offrir une vue centralisée des activités de l’entreprise
via un processus automatisé capable de stopper les violations avant qu’elles n’aient lieu.
« Aujourd’hui, plusieurs collaborateurs partagent les ordinateurs, il est donc essentiel pour les
administrateurs système d’appliquer des mesures de sécurité basées sur l’utilisateur et pas
uniquement sur le système», déclare Jim Ebzery, vice-président - Solutions de gestion de l’identité et
de la sécurité chez Novell. « Cette complexité requiert un pilotage renforcé spécifique aux utilisateurs
dans le but de sécuriser le réseau et d’accélérer davantage la réponse donnée aux incidents
éventuels ».
Novell® Sentinel™ permet aux utilisateurs du logiciel ePO de McAfee de suivre les activités du réseau
classée non-conformes, en violation ou suspecte. En outre, elle offre la possibilité de recevoir les
alertes via la console ePO ou via des rapports fournis par Novell® Sentinel™. Les rapports d’incident
et les alertes peuvent être recueillis à partir de programmateurs ISP et de systèmes de contrôle
d’accès multiple au réseau.
« Novell est le seul acteur du marché qui propose une solution complète de sécurité, combinant le
contrôle des règles de sécurité et la gestion des accès et des identités. Grâce à Novell les utilisateurs
du logiciel ePO de McAfee bénéficient d’une visibilité accrue dans le cadre des incidents spécifiques
aux utilisateurs non-conformes et / ou suspects » déclare Joe Gottlieb, vice-président de la cellule
Corporate strategy and Technology alliances de McAfee. « Novell® Sentinel™ offre aux utilisateurs
une conformité vérifiable et représente une différenciation unique qui va améliorer la solution ePO ».
Cette nouvelle offre est le résultat de l’association de Novell au programme de partenariat
technologique SIA de McAfee, créé dans le but d’accélérer le développement de produits de sécurité
interopérables et de simplifier l’intégration de ces produits aux environnements complexes des clients.
Dans le cadre de ce programme, Novell va mettre en place des dispositifs d’intégration de données et
de politiques entre Sentinel et la console ePO de McAfee, le système centralisé de gestion de la
sécurité et de la conformité de McAfee.

A propos de McAfee
Basée à Santa Clara en Californie, McAfee est la principale société entièrement dédiée à la sécurité
informatique. Ses solutions dynamiques et éprouvées sécurisent les systèmes et les réseaux dans le

monde entier. Son expérience sans précédent de la sécurité et sa volonté d’innover, aident les
entreprises, les particuliers, les administrations et les fournisseurs de services à bloquer les attaques,
prévenir les interruptions et à surveiller en permanence leur sécurité.
Pour plus d’informations sur McAfee, ses produits et services : http://www.mcafee.fr/
À propos de Novell
Novell, Inc (Nasdaq : NOVL) offre la plate-forme Linux la mieux conçue et la plus interopérable sur le
marché, ainsi qu'un portefeuille de logiciels intégrés de gestion informatique qui aide les clients du
monde entier à réduire les coûts, la complexité et les risques. Grâce à son logiciel d'infrastructure et à
son écosystème de partenaires, Novell intègre harmonieusement des environnements informatiques
mixtes, ce qui permet aux gens et aux technologies de ne faire qu'un. Pour de plus amples
renseignements, n'hésitez pas à consulter le site Internet www.novell.com.

