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Wallix annonce la mise à jour de Wallix AdminBastion en v2.01
Wallix annonce la version 2.01 de Wallix AdminBastion. Cette mise à jour a pour objectif d’améliorer
l’ergonomie et les performances de la solution « Wallix AdminBastion ».
Parmi les nouveautés apportées par WAB v2.01 figurent notamment :
‐ une amélioration des performances due à la réécriture du module d’enregistrement vidéo
des sessions RDP/TSE, avec, pour conséquence, une diminution de la charge CPU,
‐ L’inscription des alertes générées par le WAB dans un fichier de logs - en complément
des alertes emails – permettant d’intégrer ces alertes aux outils de supervision déjà présents
dans l’entreprise.
‐ L’amélioration des outils d’importation des utilisateurs via un annuaire LDAP ou Active
Directory, pour faciliter la mise en place de la solution.
‐ L’ergonomie accrue pour l’interface Web d’administration via l’ajout de fonctionnalités
telles que la possibilité de redémarrer des services via l’interface Web pour optimiser le
temps nécessaire à l’administration de la solution.
Pour rappel, Wallix AdminBastion (WAB) permet aux RSSI et aux DSI de réduire les risques liés à la
gestion des identités et des accès aux systèmes d’information des entreprises.
WAB permet de contrôler et de sécuriser l'accès des prestataires et des administrateurs au système
d'information. Il garantit par exemple la traçabilité des sessions par l'enregistrement de toutes les
actions effectuées sur les serveurs et les applications, permettant ainsi de savoir qui fait quoi, quand,
où et comment.

A propos de Wallix
WALLIX est éditeur de logiciels de sécurité informatique, spécialisé dans la gestion des risques liés à
l’accès aux infrastructures informatiques critiques des entreprises.
L’éditeur propose des solutions innovantes pour la gestion des identités et des accès, la traçabilité
avec une approche simple et économique, sans contraintes de déploiement dans le système
d’information du client, et en conformité avec les nouvelles normes de sécurité informatique. Les
solutions WALLIX sont commercialisées à travers un réseau de partenaires revendeurs et
intégrateurs informatiques. La société est installée en France et au Royaume Uni.
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