
  
  
  
  

CA sécurise les plate-
formes Open Source en entreprise 

CA SiteMinder et CA SOA Security Manager élargissent la sécurisation des 
accès Web en intégrant JBoss Enterprise Middleware 

Paris La Défense, le 18 mars 2010 – CA Inc. (NASDAQ : CA) annonce avoir étendu le 
support de son offre de gestion de la sécurité et des accès Web aux plateformes web 
JBoss Enterprise Middleware. CA SiteMinder et CA SOA Security Manager permettent de 
gérer la sécurité des accès aux applications et services Web sur : JBoss Enterprise 
Application Platform, JBoss Enterprise Portal Platform, et JBoss Enterprise SOA Platform. 

"L'adoption de Middlewares Open source est en augmentation. De plus en plus 
d'organisations déploient leurs applications critiques d’entreprises sur JBoss Enterprise 
Middleware", explique Stephen Hess, Directeur Senior des Produits Middleware chez Red 
Hat. Pour ces raisons, nous sommes heureux de voir CA élargir son offre de plateformes 
de sécurité et de gestion des accès Web avec CA SiteMinder et CA SOA Security 
Manager." 

Selon une note d'IDC publiée en juillet 2009 sur le marché des logiciels open source dans 
le monde de 2009 à 2013 *, les revenus des logiciels open source étaient de 2,9 milliards 
de dollars en 2008. IDC prévoit une augmentation de 34 % en 2009 (3,9 milliards de 
dollars). En 2013, ces chiffres devraient grimper jusqu'à plus de 8 milliards de dollars. 

"CA est conscient de la nécessité d'une sécurité Web avancée dans les infrastructures 
open source", explique Jeff Broberg, Directeur Senior de CA Security and Compliance 
business unit. Nous proposons régulièrement et de façon pro-active des solutions de 
sécurité sur le marché pour s'assurer que nos clients puissent profiter sereinement des 
plateformes d'applications Web les plus populaires, y compris JBoss Enterprise 
Middleware. 

 CA SiteMinder et CA SOA Security Manager font partie de la gamme de logiciels 
de gestion de la sécurité de CA. Ces solutions, qui répondent aux standards du marché, 
permettent de diminuer les risques associés au déploiement d'applications et de services 
Web. CA SiteMinder est une solution, facilement paramétrable, offrant des fonctions 
d'authentification unique des utilisateurs, d'autorisation basée sur des règles, de 
fédération des identités et d'audit des accès aux applications et portails Web. CA SOA 
Security Manager s’appuie sur des règles de sécurité centralisées liées à l’identité des 
utilisateurs pour assurer une protection adéquate en inspectant les fichiers XML, pour 
l’authentification, les autorisations, la fédération, la gestion des sessions et les audits. 

Visitez le Webcast de CA et Red Hat sur les bonnes pratiques et les bénéfices que tire 
JBoss Enterprise Middleware de CA SiteMinder et de CA SOA Security Manager en termes 
de sécurité (http://bit.ly/5riPTz). 

*Source: IDC, Worldwide Open Source Software 2009-2013 Forecast, #219260,July 
2009. 

 



  
À propos de CA 
CA (NASDAQ: CA), le plus important éditeur indépendant de logiciels pour la gestion des 
systèmes d’information, aide ses clients à optimiser leur informatique au service de leurs 
activités métiers. Les solutions de gestion des systèmes d’informations de CA pour le 
mainframe ou les systèmes distribués permettent aux organisations d’atteindre le Lean 
IT, en se dotant de solutions plus efficaces pour gouverner, administrer et sécuriser leurs 
opérations informatiques. Pour plus d’informations : www.ca.com ou www.ca.com/fr. 
 


