Communiqué de Presse

Paris, le 10 février 2011

Nouveau : Testez le WAB 2.2 !
La nouvelle version du WAB -Wallix AdminBastion- accessible en ligne
WALLIX, éditeur de logiciels de gestion des risques liés à l’accès aux infrastructures informatiques critiques
des entreprises, annonce le lancement d'une version de démo WAB en machine virtuelle -VM- accessible à
partir de son site Internet www.wallix.fr.
Depuis le 1er février, les visiteurs du site web Wallix peuvent télécharger une version VM (Virtual Machine)
du Wallix AdminBastion au format VMWare ESX4. Elle est fournie avec toute la documentation nécessaire
à l'installation et à la configuration de l'appliance virtuelle.
La VM WAB en téléchargement permet de déclarer 5 équipements et 15 connexions simultanées.
Cette version d'évaluation permet aux utilisateurs :
_ De tester toute la richesse applicative de la solution WAB dans l‘environnement de production,
- De gérer l’accès aux équipements et aux applications,
- De créer des règles de contrôle d’accès pour différents utilisateurs,
- De gérer les données d’authentification
- D’enregistrer les actions effectuées sur les équipements cibles (en RDP ou en SSH).
Pour les entreprises qui ont mis en place un environnement VMWare, c’est un moyen simple de mesurer
l'utilisation d’un Wallix AdminBastion en conditions réelles dans son entité Le responsable de la sécurité
informatique pourra évaluer en particulier la protection des équipements critiques, l'audit permanent et la
gestion des traces informatiques (logs, vidéos de sessions d'administration).
« Nous recevons de nombreuses demandes de tests de la part de prospects qui ont lu ou entendu parler
du WAB sur l’Internet, chez nos clients ou chez nos partenaires. WAB VM en téléchargement sur notre site
permet de répondre concrètement à cette demande, de manière simple et directe. En bref, c’est un service
de plus en direction des responsables informatiques et des RSSI à la recherche d’outils de gestion des
accès et de traçabilité informatique ». commente Jean-Noël de Galzain.
Vous pouvez télécharger la version VMWare ESX 4 du WAB à l'adresse suivante :
http://www.wallix.fr/index.php/demos/essayez-wab-/wab-vmware
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