Communiqué de presse

Integralis toujours à la pointe de la technologie signe avec 3
nouveaux partenaires
Integralis propose désormais les solutions d’A10 Networks, Good Technology et Wallix
pour répondre aux nouvelles problématiques du marché en matière de sécurité informatique.
Paris, le 14 avril 2010 – Integralis tire pleinement parti du large éventail de produits proposés

par ses partenaires technologiques pour fournir des solutions adaptées aux objectifs de
gestion des risques liés à la sécurité et à l'information. Integralis permet à ses clients
d'optimiser leurs investissements tout au long du cycle de vie technologique, de l'évaluation
initiale à la mise hors service en passant par le déploiement et la gestion. Les équipes
d’Integralis gèrent la complexité de la gestion du cycle de vie technologique, qui par là-même
se simplifie, tout en assurant continuité et cohérence par le biais d'une gestion globale des
exigences des clients en matière de technologies de la sécurité.
Pour Integralis, la relation avec les partenaires est fondée sur le respect mutuel pour toujours
proposer des conseils indépendants sur les options technologiques disponibles. Particulièrement
complet, le catalogue d’Integralis s'articule autour d'une combinaison appropriée de technologies
des partenaires, en vue d'assurer des solutions alliant sécurité, gestion des risques et fonctionnalités
commerciales.
La signature avec ces trois nouveaux partenaires permet à Integralis d’étoffer son catalogue en
proposant des solutions toujours plus innovantes capables :

d’accélérer, d’optimiser et de sécuriser les applications du réseau de l’entreprise
avec A10 Networks.

-

de sécuriser, administrer et gérer notamment l’iPhone et les Smartphones sous
Android en entreprise avec Good Technology.
-

de sécuriser des systèmes d’information par la gestion des identités, le contrôle
des accès et la traçabilité des opérations informatiques avec Wallix.

-

«En nous associant avec A10 Networks, Good Technology et Wallix, nous sommes désormais en
mesure de proposer des solutions innovantes, en matière de sécurisation de réseau, de flottes mobiles
hétérogènes et d’accès administrateurs, pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain de nos
clients qui exigent des outils de gestion sophistiqués et performants. » déclare Pierre Siaut,

Responsable Business Développement Integralis
A10 Networks a pour mission de fournir des solutions innovantes dans le domaine du réseau et de la
sécurité en créant des produits hautement performants qui aident les organisations de toutes

tailles à accélérer, optimiser et sécuriser leurs applications. Fondée par Lee Chen, un pionnier des
couches réseau 4-7, et le co-fondateur de Foundry Networks et de Centillion Networks, la société
A10 Networks emploie des experts dans les domaines du super computing, du réseau de hauteperformance, du load balancing de serveurs, du management de bande passante, et du management
d’identité afin de produire la nouvelle génération d’équipements de réseau et de sécurité.
En intégrant Good Technology, spécialiste des solutions mobiles « push » hautement sécurisées,
multi-opérateurs et multi plates-formes pour les entreprises, Integralis peut désormais proposer à
ses clients la seule solution du marché, Good for Entreprise™, permettant aux entreprises de

gérer, administrer et sécuriser, à partir d’une console unique, les flottes de mobiles
(Windows Mobile, Symbian…). Cette solution fournit aussi emails, contacts, calendrier…
ainsi qu’un accès sécurisé aux applications métiers de l’entreprise. Facile à gérer et toujours
sûr, Good for Enterprise™ ne nécessite qu’un simple serveur installé en 1 heure derrière le
pare-feu. De plus, la gestion des mobiles et de la sécurité est possible à partir d’une simple
interface web, disponible quasiment à tout moment et où que l’on soit.
En choisissant Wallix, leader des solutions de traçabilité et de gestion des accès, et son offre-phare,
« Wallix AdminBastion » (WAB), Integralis entend promouvoir auprès de ses clients une solution
innovante de haut niveau reposant à la fois sur les solutions de traçabilité des comptes à privilège
et sur la qualité de services d’un acteur reconnu dans la sécurisation des Systèmes d’Information.
Cette solution garantit une gestion plus sûre des prestataires informatiques, tant internes
qu’externes, ainsi qu’aux équipements sensibles et au patrimoine informationnel des entreprises.
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Leader Européen de la sécurité informatique, Integralis offre une expertise reconnue, des services adaptés à chaque besoin
ainsi que des solutions toujours à la pointe de la technologie. Le succès d’Integralis est basé sur la qualité de ses consultants
dotés d’une approche exhaustive des problématiques de sécurité et de fortes compétences techniques. Présent sur 3
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carrefour d’une nouvelle ère de sécurité informatique. Etudes, Consulting et Intégration composent une partie du panel de
services du spécialiste qui s’est également entouré des meilleurs éditeurs du marché. Une offre complète d’infogérance
assurée au travers de 5 SOCs (Security Operations Center) répartis dans le monde ainsi qu’une hotline multilingue
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