Information Presse
Bull Evidian rejoint McAfee Security Innovation Alliance et combine
son single signon avec McAfee Endpoint Encryption
Paris, France, le 21 Janvier 2010 – PARIS, France – Bull Evidian, le leader européen de la
gestion des identités et des accès, annonce qu'il a rejoint le programme McAfee® Security
Innovation Alliance™. Dans le cadre de ce programme, Bull Evidian propose sa solution
d'authentification unique Enterprise SSO avec le logiciel McAfee® Endpoint Encryption.
La solution combinée offre aux organisations une sécurité de bout en bout, du login avant le
démarrage (boot) du PC jusqu'à l'accès aux applications, assurant une protection renforcée
contre l'intrusion.
"Bull Evidian Enterprise SSO complète l'authentification logicielle préboot de McAfee Endpoint
Encryption en fournissant un contrôle d'accès rigoureux du préboot au lancement des
applications" a déclaré Ed Barry, directeur de McAfee Security Innovation Alliance. "Nous
sommes heureux d'accueillir Bull Evidian dans la McAfee Security Innovation Alliance. Nos clients
exigent des solutions intégrées qui simplifient la vie de l'utilisateur, et nous sommes ravis de
travailler avec Evidian pour fournir ce type de solutions".
Le logiciel McAfee Endpoint Encryption fournit un cryptage puissant et des fonctions
d'authentification pré‐boot qui empêchent l'accès non autorisé aux données sensibles et de
stopper la perte de données et de confidentialité. Les données sensibles sont protégées en
permanence où qu'elles se trouvent : sur des PC individuels, des portables et appareils mobiles,
ou des fichiers et dossiers partagés sur le réseau.
Bull Evidian Enterprise SSO permet aux organisations de faire respecter et d’auditer leurs
politiques d'accès au système d’information et aux applications en gérant les procédures liées
aux mots de passe à la place de l’utilisateur. Il offre des fonctions avancées telles que
l’authentification forte et l’authentification unique tout en prenant en compte les contraintes
organisationnelles comme la délégation de droit, les accès d’urgence ou les connexions à
distance.
"L'intégration avec le logiciel McAfee Endpoint Encryption fournit à nos clients une solution
intégrée qui sécurise l'accès à l'information dès le démarrage du PC, sans encombrer les utilisateurs
avec plusieurs mots de passe", a déclaré Hassan Maad, Directeur Général de Bull Evidian. "Grâce à
la McAfee Security Innovation Alliance, nous mettrons à profit les points forts de la technologie
McAfee afin d'offrir une solution de bout en bout à nos clients communs ».
Ce partenariat mondial démontre l'engagement de Bull Evidian auprès des clients de McAfee
Endpoint Encryption. En particulier, la solution combinée est une excellente façon pour les
établissements de santé et d'autres organisations réglementées de respecter la confidentialité
des données des patients.
La McAfee Security Innovation Alliance est un écosystème technologique conçu pour réunir les
innovations de sécurité de pointe dans le monde. Les partenaires de la McAfee Security
Innovation Alliance sont sélectionnés pour leur leadership et leur innovation dans leurs
segments de marché respectifs. Pour plus d'informations sur le programme McAfee Security
Innovation
Alliance
et
le
logiciel
McAfee
Endpoint
Encryption
,
visitez:
http://www.mcafee.com/sia.

A propos de Evidian
Evidian, filiale du Groupe Bull, est le leader européen et un des principaux fournisseurs
mondiaux de logiciels de gestion des identités et des accès (IAM). Les solutions d’Evidian
incluent IAM Suite, la haute disponibilité et la supervision des systèmes d’entreprise. Evidian a
des bureaux et partenaires dans le monde entier. Les logiciels d’Evidian aident plus de 700
organisations à travers le monde à améliorer flexibilité, sécurité et conformité légale et
réglementaire, tout en réduisant leurs coûts. Pour plus d’information sur les solutions et
partenaires d’Evidian, visitez www.evidian.fr
McAfee et McAfee Security Innovation Alliance sont des marques commerciales ou des marques
déposées de McAfee ou de ses filiales aux Etats‐Unis et dans d'autres pays. Les plans sur les
produits, spécifications et les descriptions ci‐dessus sont fournies à titre indicatif et sujets à
changement sans préavis et sont fournies sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite.

Contact
Florence Burnoud – Tel: +33 (0)1 30 80 31 92 – E‐Mail : florence.burnoud@evidian.com
Barbara Coumaros – Tel : +33(0)6 85 52 84 84 – E‐mail : barbara.coumaros@bull.net

