Modulo et Qualys s’associent pour délivrer des solutions intégrées de gestion des risques de
la sécurité informatique et de la conformité
Les deux entreprises intègrent QualysGuard et Modulo Risk Manager pour fournir aux
entreprises d’envergure mondiale, une solution complète de gestion des risques de la sécurité
informatique et de la conformité
Paris, le 24 août 2009 – Qualys®, Inc., le principal fournisseur de solutions à la demande pour la
gestion des risques de la sécurité informatique et de la conformité, et Modulo, une société brésilienne
d’envergure internationale spécialisée dans les solutions de gestion de la gouvernance, des risques et
de la conformité (GRC), annoncent avoir formalisé un accord de partenariat.
Cet accord stipule, entre autres, que les deux entreprises intégrent l’offre QualysGuard® de gestion des
vulnérabilités et de mise en conformité aux politiques et l’application Risk Manager de Modulo pour
fournir des fonctionnalités complètes de gestion des risques de la sécurité informatique et de la
conformité, à une clientèle d’entreprises présentes à travers le monde.
Composant essentiel de la gestion des risques, la gestion des vulnérabilités est vitale pour garantir en
permanence la conformité des actifs critiques aux politiques en place. Grâce à l’identification et à
l’analyse des vulnérabilités, les entreprises peuvent contrôler et suivre les risques au niveau
international. En raison de la grande diversité des technologies utilisées par les entreprises, il est
important de pratiquer un suivi permanent des vulnérabilités et une analyse continue des risques pour
l’ensemble des systèmes et des applications. Ensemble, Modulo et Qualys offrent aux entreprises la
possibilité de gérer et de suivre les données de vulnérabilités et de conformité à travers une
infrastructure informatique hétérogène.
Cette intégration permet aux clients Modulo de mieux gérer leurs risques en automatisant la collecte
des données de sécurité et de conformité auprès de leurs actifs répartis à travers le monde.
L’application Modulo Risk Manager reçoit automatiquement les données de vulnérabilités et de
configuration erronées qui sont collectées par le biais d’analyses QualysGuard. Ces données sont
fédérées dans Modulo Risk Manager pour en faciliter la consultation et offrir un niveau supérieur de
suivi, d’évaluation des risques et de documentation sur la conformité.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Modulo pour fournir aux entreprises une solution plus complète
de collecte des données de sécurité et de conformité auprès de leurs actifs distribués à travers le monde,
ainsi que pour évaluer le risque informatique sur leurs réseaux, » déclare Philippe Courtot, président‐
Directeur Général de Qualys.
« Grâce à ce partenariat avec Qualys, nos clients maîtriseront mieux les problèmes de vulnérabilités et de
conformité au sein de leurs réseaux et pourront utiliser ces informations pour leurs rapports de
conformité, » déclare Fernando Nery, Cofondateur de Modulo.
Les avantages de cette intégration
Avec l’intégration de l’offre Qualys et Modulo, les entreprises peuvent :
•
•
•
•

Identifier les vulnérabilités connues et y remédier pour améliorer leur conformité en matière de
sécurité et de réglementation ;
Gérer et réduire automatiquement les risques pesant sur leurs « actifs métiers » ;
Automatiser la collecte des données de sécurité et de conformité ;
Renseigner et créer facilement et automatiquement des rapports renseignant sur la conformité
à la législation, aux réglementations et aux politiques.

À propos de Modulo
Modulo (www.modulo.com) est un leader sur le marché de la gestion de la gouvernance, des risques et de la
conformité informatiques (ITGRC). Modulo Risk Manager™ offre les outils dont les entreprises ont besoin pour
automatiser les processus nécessaires à l’évaluation de la sécurité et à la conformité à la réglementation. À ce jour,
plus de 1000 entreprises à travers le monde utilisent les solutions Modulo pour la gestion des risques, des
politiques, des actifs, des menaces, du workflow de remédiation, de la continuité de l’activité, des incidents, des
événements de pertes, des fournisseurs, des audits et de la conformité. Contrairement aux « offres de plates‐
formes de développement » de GRC onéreuses, Modulo Risk Manager™ a été reconnue, par des instances
indépendantes comme la principale solution prête à l’emploi du marché fournissant d’importantes fonctionnalités
d’intégration. Les récentes récompenses obtenues par Modulo sont notamment la distinction Hot Company 2009
et le prix Global Excellence Customer Trust Award 2009 (Prix de l’excellence internationale décerné à Modulo Risk
Manager sur l’audit).
A propos de Qualys
Qualys, Inc. est le principal fournisseur de solutions « à la demande » pour la gestion des vulnérabilités et de la
conformité sous la forme de services (SaaS). Déployables en quelques heures seulement partout dans le monde,
les solutions SaaS de Qualys fournissent aux entreprises une vue immédiate et permanente de l’état de leur
sécurité et de leur conformité.
Actuellement utilisé par plus de 3500 entreprises dans 85 pays, dont 40 des 100 premières sociétés mondiales du
classement établi par Fortune, le service QualysGuard® réalise plus de 200 millions d’audits IP par an. Qualys a
opéré le plus important déploiement de ressources de gestion des vulnérabilités au monde au sein d’une société
figurant parmi les 50 premières entreprises mondiales du classement Fortune.

Qualys a signé des accords stratégiques avec des fournisseurs de services d’infogérance (« managed services ») de
premier ordre et des cabinets de conseil tels que BT, Etisalat, Fujitsu, IBM, I(TS)2, LAC, SecureWorks, Symantec,
Tata Communications, TELUS et VeriSign. Pour de plus amples informations, rendez‐vous sur www.qualys.com.
Qualys, le logo Qualys et QualysGuard sont des marques déposées de Qualys, Inc. Tous les autres produits ou noms
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

