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Brève 

Paris, le 23 septembre 2009 

  

Wallix à Monaco du 7 au 10 octobre prochain 

  

Wallix participe aux Assises de la Sécurité et des systèmes d’information qui se 
déroulent du 7 au 10 octobre à Monaco. Cet événement incontournable de la 
Sécurité des Systèmes d’Information réunit près d’un millier de professionnels de la 
sécurité dont plus de 500 DSI et RSSI. 

  

Dans le cadre de ces Assises, Wallix animera une conférence le mercredi 7 
octobre sur 

 le thème « Traçabilité et contrôle d’accès administrateurs ». 

  

Ce sera l’occasion pour Marc Balasko -ingénieur avant-vente Wallix- de préciser les 
nouvelles fonctionnalités de la version 2 du WAB, Wallix AdminBastion, la solution 
phare de Wallix sur le marché de la traçabilité des accès aux comptes à privilèges. 

  

WALLIX en bref … 
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. 
 


