OpenTrust, éditeur de solutions de sécurité NextGen,
dévoile sa nouvelle identité corporate
L’éditeur de logiciels ouvre la voie à une nouvelle vision de la sécurité
symbolisée par sa nouvelle identité corporate.
Paris, le 3 septembre 2009 : OpenTrust, éditeur de solutions logicielles de sécurité de nouvelle
génération, dévoile aujourd’hui sa nouvelle identité corporate. L’éditeur, en pleine expansion
internationale, a récemment lancé un plan d’embauche important, renforcé ses équipes dirigeantes
et multiplié les nouveautés produits (OpenTrust Mobile et eBanking).
Cette nouvelle identité corporate est résumée par le nouveau slogan « Security Is About Trust ».
L’approche innovante promulguée par OpenTrust depuis plus de 3 ans d’une nouvelle approche de
la sécurité informatique basée sur la confiance dans le monde numérique est aujourd’hui une
réalité bien concrète : OpenTrust est donc synonyme de confiance, de sureté et d’innovation.
Dans le cadre de la création de cette nouvelle identité corporate, OpenTrust a également refondu
l’ensemble de son site web, qui est en ligne depuis ce jour. Cette nouvelle identité corporate vient
symboliser l’ensemble de la rupture technologique proposé par la nouvelle approche de la sécurité
informatique proposée par OpenTrust.
L’infrastructure de confiance OpenTrust devient LE centre de la sécurité informatique : au travers de
l’infrastructure de confiance OpenTrust , la sécurité des données, des appareils, des applications et
des transactions est assurée et les entreprises peuvent ainsi se concentrer sur le bon
fonctionnement de leur activité, en toute confiance.
La vision d’OpenTrust est symbolisée dans son ensemble par la nouvelle identité corporate : la
sphère bleue représentant l’écosystème de confiance, entouré de ses utilisateurs et de ses
périphériques de confiance (sphères bleues et orange, en gravitation autour de l’écosystème).
Les nouvelles couleurs adoptées par OpenTrust sont symboliques : le bleu représente la sérénité
qu’apporte un environnement de confiance. L’orange symbolise l’innovation et l’engagement que
place OpenTrust dans ses solutions et dans sa volonté de profondément transformer l’approche
traditionnelle de la sécurité informatique. Le gris représente la simplicité alliée à la puissance de
l’approche proposée.
Autour de l’écosystème de confiance, les anneaux pleins symbolisent les réseaux internet privés ou
publics alors que les anneaux en pointillés, les réseaux wifi.
Ce nouveau logo est une synthèse de l’apport d’ OpenTrust au marché de la confiance électronique :
permettre à tout utilisateur de pouvoir à partir du périphérique de son choix , depuis le réseau de

son choix d’ accéder à toutes ses ressources et à son écosystème en toute confiance depuis
n’importe quel point du globe.

Pour OpenTrust, la sécurité informatique doit se baser sur la confiance : « security is about trust »,
Il convient aujourd’hui de structurer une infrastructure de confiance dans l’environnement
électronique à l’instar de ce qui existe dans le monde papier depuis plusieurs siècles.

Chaque entité ou organisation (entreprise, gouvernement, association etc..) se doit de construire son
écosystème de confiance dans l’environnement électronique et le faire inter opérer avec d’autres
écosystèmes.
A chaque chaine de confiance correspond une solution complète OpenTrust.
Pour Olivier Guilbert, directeur général d’OpenTrust : « cette nouvelle identité corporate démontre
simplement l’élégance et la puissance des solutions OpenTrust basée sur la création d’une écosytème
de confiance électronique. Elle montre désormais clairement qui nous sommes, ce que nous faisons et
met en lumière notre vision profonde. Nous souhaitons aborder notre expansion à l’international
équipés des meilleurs atouts possibles. Nous enverrons des messages clairs, précis et rassurants à nos
futurs clients. »

A propos d’OpenTrust :
OpenTrust, fondé en 2001, est un leader mondial émergeant qui conçoit et développe des solutions
de nouvelle génération de mise en place d’écosystèmes informatiques de confiance. La suite
logicielle d’OpenTrust fait de la gestion d’identité le cœur de l’infrastructure informatique, couplant
ainsi sécurité, fiabilité, évolutivité et productivité aux nouveaux standards. Les solutions d’OpenTrust
sont faciles à mettre en place et permettent aux entreprises de rentabiliser leurs investissements
dans les technologies IAM. OpenTrust compte parmi ses clients quelques unes des 500 plus grandes
entreprises européennes, des organes gouvernementaux traitant des données extrêmement
sensibles (sécurité nationale, énergie nucléaire, transactions financières, lignes aériennes etc.) et des
entreprises recherchant tout simplement à renforcer la protection de leurs données.

