
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

 

WALLIX participera aux Assises de la Sécurité 
 du 2 au 5 octobre au forum Grimaldi à Monaco. 

 
L’atelier WALLIX aura lieu le 4 octobre, à 10 h 00, Salle Lifar 
Les équipes de WALLIX vous accueilleront sur le stand N° 30 

 

 
Paris, le 4/9/2013 : WALLIX (www.wallix.com), éditeur de solutions de sécurité informatique spécialisé 
dans la traçabilité des comptes à privilèges et la sécurisation des accès au système d’information des 
entreprises vous donne rendez-vous aux Assises de la Sécurité pour cette nouvelle édition. 
 
L’atelier WALLIX aura lieu le vendredi 4 octobre à 10 h 00 et présentera un retour d'expérience sur la 
thématique suivante : 
 

Traçabilité des comptes à privilèges, le talon d'Achille de la sécurité : 
 contrôler les accès externes et internes avec un éditeur de confiance 

 
Cet atelier consistera en un retour client d'une importante collectivité territoriale ayant décidé de mettre 
en place une solution de traçabilité des accès privilégiés.  
 
Ce témoignage client sera complété par une présentation rapide de la nouvelle version de Wallix 
AdminBastion (3.2). 
 
 
 
Pour en savoir plus : www.wallix.com  
 

Contact presse : 
Martine Chardon-Camilotti - Agence MCC.com 

T. 01 42 78 95 88 – P. 06 60 38 20 03 Martine.Camilotti@agencemcc.com 

 
 
 
A propos de WALLIX  
 
WALLIX (www.wallix.com) est éditeur de solutions de sécurité informatique spécialisé dans la traçabilité et la sécurisation des 
accès au système d’information des entreprises. 
 
WALLIX propose une gamme logicielle et matérielle qui permet de contrôler les risques liés aux accès internes et externes au 
réseau, aux serveurs ainsi qu’aux applications des entreprises, de tracer les actions des utilisateurs à privilège avec le WAB, 
Wallix AdminBastion,  
 
L’offre est distribuée à travers un réseau d’intégrateurs et de revendeurs à valeur ajoutée en France, au Benelux, en Suisse,  au 
Royaume Uni, en Afrique du Nord et au Moyen Orient. Elle s'adresse aux directeurs informatiques et aux responsables de la 
sécurité informatique qui ont besoin d'améliorer la gouvernance de la sécurité  informatique de l’entreprise, en conformité avec 
les réglementations en matière de gestion des risques informatiques dans les secteurs de la finance, l'industrie, la défense, la 

http://www.wallix.com/


santé ou le secteur public. 
 
Implantée en France et en Angleterre, WALLIX est une entreprise innovante lauréat PM'UP de la Région Ile de France, labellisée 
OSEO Excellence, et membre du Pôle de compétitivité Systematic Paris-Région dont elle a récemment reçu le label "Champion 
du Pôle". Elle est soutenue par les fonds d’investissement Access2Net, Sopromec, Auriga Partners, TDH, la Holding personnelle  
de Monsieur Thierry Dassault, et le Fonds national pour la Société Numérique (FSN).  

 
Pour en savoir plus, www.wallix.com 
 
Suivez-nous sur Twitter : @wallixcom 
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