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WALLIX, partenaire solution de l’atelier sécurité  
« traçabilité & Monitoring » du Forum ATENA  

 
WALLIX a été sélectionné par le Forum ATENA comme partenaire solution pour l’atelier sécurité 
organisé le 12 février 2009 après-midi sur le thème « traçabilité & monitoring ». 
 
Cet atelier sécurité se déroulera dans les locaux de l’EPF-Ecole d’ingénieurs à Sceaux et 
comprendra notamment les interventions d’experts tels que M. Lazaro PEJSACHOWICZ – RSSI 
de CNAM TS, Maitre Olivier ITEANU – Avocat au Barreau de Paris, – ainsi que celles 
d’enquêteurs de la Police Nationale et de la Gendarmerie. 
 
Cette décision du forum ATENA de choisir WALLIX comme partenaire solution est liée à la 
pertinence de la solution « Wallix AdminBastion » (WAB) sur les problématiques de traçabilité. 
 
En effet, dans le cadre de cet atelier sécurité, WALLIX présentera WALLIX AdminBastion » 
(WAB), la solution permettant de contrôler et de sécuriser l'accès des prestataires et des 
administrateurs au Système d'information. Wallix AdminBastion 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. 
 
En l’espace de quelques mois, « Wallix AdminBastion » est ainsi devenue la solution de 
référence pour le contrôle et la traçabilité des prestataires informatiques internes ou externes. A 
ce titre, « Wallix AdminBastion » a notamment été adopté par plusieurs grands comptes 
français. 
 
Pour plus d’information sur l’événement voir le site www.wallix.com et pour participer à cet 
événement, inscrivez-vous sur le site www.forumatena.org/?q=node/159 en cliquant sur le 
bouton rouge "Register for Event". 

WALLIX en quelques mots … 
WALLIX a été fondée en Octobre 2003 par Jean-Noël de Galzain autour d’une équipe 
d’ingénieurs experts en sécurité et en technologies Open Source. Pour rester compétitive sur ce 
marché exigeant, la société investit une part importante de son chiffre d’affaires en R&D. 
 
Parmi les solutions principales de WALLIX figurent notamment :  
 

- WAB, Wallix AdminBastion : solution de traçabilité et de contrôle d’accès des 
prestataires internes ou externes 

- LogBox : solution de collecte et d’analyse de logs centralisée. 
Forte du succès de son produit WAB, WALLIX s'affirme comme un éditeur de logiciels de 
premier rang dans le domaine des solutions de sécurité prêtes à l’emploi. 
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