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WALLIX annonce le lancement du projet ADMINPROXY

Labellisé par le pôle de compétitivité System@tic Paris Région et porté par WALLIX, l'éditeur 

de logiciels de sécurité Open Source, le projet ADMINPROXY regroupe un consortium composé 

de cinq PME franciliennes :  WALLIX,  MANDRIVA,  ECLIPS groupe Alter  Way,  AQUARELLE 

Groupe et OPPIDA, ainsi que le laboratoire de recherche LIP6 de l'Université Paris VI sous la 

direction de Guy Pujolle.

L’objectif  du projet ADMINPROXY est de développer une solution innovante permettant  aux 

directions informatiques d’uniformiser le contrôle des accès aux équipements et applications du 

système d’information. 

D’un montant de 3,3 millions d’Euros, ADMINPROXY est soutenu par la Direction Générale des 

Entreprises (Ministère de l’Economie) et cofinancé par le Fond Unique Interministériel ainsi que 

par un certain nombre de collectivités territoriales que sont le Conseil Régional d'Ile de France, 

le Conseil Général des Haut de Seine et la Conseil Général des Yvelines. 

Selon Jean-Noël de Galzain, Président de WALLIX : « La combinaison des compétences des 

acteurs industriels et académiques permettra à l’issue du projet AMINPROXY de proposer une 

solution innovante idéalement positionnée sur le segment de la gestion des identités et des 

accès, l'IAM, un marché qui croit de plus de 20% par an et devrait dépasser 5milliards€ en 2012. 

Dans ce marché ultra dominé par des éditeurs américains, nous proposerons la 1ère solution 

européenne certifiée critères communs avec d'importantes avancées. Outre la capacité à gérer 

plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, les innovations porteront sur l'intégration dans les 

réseaux  complexes  sans  agent,  la  gestion  de  multiples  protocoles  réseaux  ainsi  que  la 

traçabilité des accès. Ce projet ambitieux permet également à WALLIX de doubler ses capacités 

de R&D sur le territoire francilien ».

Le  projet  ADMINPROXY s'appuie  sur  un  projet  collaboratif  développé  selon  des  méthodes 

agiles de type SCRUM en suivant le modèle du logiciel libre. La première version du projet libre 

sera lancée en fin d'année 2009.
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WALLIX en quelques mots …

WALLIX a été fondée en Octobre 2003 par Jean-Noël de Galzain autour d’une équipe d’experts 

en sécurité et en logiciels libres. Après plusieurs années d'expérience dans la protection des 

réseaux et la mise en œuvre de plans de sécurité pour les grandes entreprises et les PME, la 

société a fortement investi en R&D pour développer des produits innovants destinés à mettre la 

sécurisation des accès et la traçabilité au cœur de la Sécurité des système d'information.

Les solutions de WALLIX distribuées sous forme d'appliances logicielles et matérielles sont : 

- WAB,  Wallix  AdminBastion :  solution  de  traçabilité  et  de  contrôle  d’accès  des 

prestataires internes et externes ;

- LogBox : solution de collecte et d’analyse centralisée des logs ;

- TotalSecure,  la  1ère  UTM  Open  Source  du  marché  librement  téléchargeable  sur 

www.wallix.org  .  

WALLIX est  l'éditeur français  spécialiste de la sécurité  informatique à base d'Open Source. 

L'entreprise est installée à Paris.  Elle est soutenue par le Conseil  Régional d'Ile de France, 

l'Oseo Innovation, la DCSSI ainsi que les fonds d'investissement Sopromec et Access2Net.

WALLIX est partenaire du Pôle System@tic Paris Region, membre des groupes thématiques 

Défense & Sécurité et Logiciel Libre.
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