
Lumension dévoile sa solution de mise en conformité aux règlementations permettant aux 
entreprises de connaître leur état complet de compliance : Lumension Risk Manager (LRM).  
  
Lumension Risk Manager aide les entreprises à réduire le coût global de la mise en conformité aux 
réglementations en rationalisant les procédures d'audit informatique et en unifiant les contrôles avec 
les règles de conformité pour mettre en évidence le risque informatique afin d’arriver à une sécurité 
optimale et une conformité aux règlementations. 
  
Paris, le 28 septembre 2009 
  
Dans le but d'armer les entreprises avec des solutions technologiques capables d'adresser leurs 
besoins grandissants en matière de sécurité et de conformité, Lumension, éditeur majeur de solutions 
de gestion et de sécurité des postes de travail de l'entreprise, annonce aujourd'hui la sortie 
de Lumension® Risk Manager (LRM), le dernier né de Lumension® Compliance and IT Risk 
Management Solution. 
  
Lumension Risk Manager aide les entreprises à réduire leurs coûts de mise en place de la conformité 
en automatisant les procédures d'audit informatique, en unifiant les contrôles avec les règles de 
conformité et en augmentant la visibilité sur l'ensemble des biens informatiques pour une gestion 
optimale de la sécurité et de la conformité aux règlementations. 
  
De plus, grâce à un partenariat avec Network Frontiers, Lumension a intégré Unified Compliance 
Framework dans Lumension Risk Manager, ce qui permet d’offrir une bibliothèque de plus de 400 
documents de référence et de 2500 contrôles unifiés. Des mises à jour périodiques de l'UCF 
Framework garantissent aux entreprises qu'ils bénéficient toujours des dernières règles de conformité 
et de contrôle. 
  
Lumension Risk Manager devient encore plus performant avec Lumension Risk Intelligence Engine 
(pour lequel le brevet est en cours d'homologation). Cette technologie identifie automatiquement les 
contrôles nécessaires à la mise en conformité aux régulations, elle est déterminée par l’état des lieux 
des risques des biens informatiques. Cette fonction automatisée permet aux entreprises d'identifier 
rapidement les contrôles dont ils ont besoin pour répondre aux multiples impératifs de conformité aux 
règlementations et ainsi faire moins souvent appel à des consultants extérieurs. 
  
La sortie de ces nouveaux produits montre la volonté de Lumension d'offrir une gamme de solutions 
de mise en conformité, ainsi que l’éditeur le soulignait lors de l'acquisition de Securityworks en début 
d'année. 
  
Avantages clés de Lumension Risk Manager :   

• Réduction des ressources externes d'audit : Lumension Risk Manager apporte aux 
services informatiques une solution complète et rapide de mise en conformité et de gestion 
des risques informatiques en identifiant automatiquement les contrôles nécessaires. Cette 
fonctionnalité permet une réduction des consultants externes utilisés pour définir les contrôles 
et les règles nécessaires afin de se conformer aux obligations externes.  

• Une seule évaluation, de multiples mises en conformité : Grâce à Lumension Risk 
Manager, les entreprises peuvent réduire leurs coûts d'audits ainsi que le coût global de la 
mise en conformité en évaluant et en générant des rapports de mise en conformité aux 
règlementations gouvernementales ou industrielles par un contrôle unifié des besoins. Ces 
fonctionnalités vont permettre aux entreprises d'évaluer et de générer des rapports sur de 
nombreuses règlementations à la fois, plutôt que d'utiliser de multiples technologies qui 
n'offrent généralement pas une vue d'ensemble des règlementations.  

  

• Cibler le risque informatique qui compte le plus pour l'entreprise : Avec Lumension Risk 
Manager, les entreprises peuvent en permanence contrôler leur exposition au risque et leur 
position par rapport à la législation en vigueur, et de manière pro-active identifier et établir la 



liste des priorités concernant les vulnérabilités informatiques. Cette visibilité accrue permet 
aux entreprises d'utiliser les ressources informatiques existantes plus efficacement afin 
d'adresser les failles qui impactent le plus la mise en conformité et l'exposition aux 
vulnérabilités informatiques de l'entreprise.  

  
« Grâce au Lumension Compliance and IT Risk Management et à l'acquisition de Securityworks au 
printemps dernier agissant comme principal moteur, notre objectif est d'apporter aux entreprises la 
technologie dont ils ont besoin afin de rendre leurs processus de mise en conformité et de gestion des 
risques plus faciles à gérer, automatisés et réutilisables. La Lumension Compliance and IT Risk 
Management Solution apporte la visibilité nécessaire sur la protection des postes de travail 
opérationnels et le risque informatique leur garantissant un environnement mieux connecté, mieux 
géré et plus efficace » commente Eric Naegels, directeur régional pour la France, le Benelux et 
l'Afrique du Nord. 
  
« De nombreux risques informatiques menacent les entreprises. Face aux règlementations en vigueur 
imposées, la gestion de leur sécurité est devenue une tâche de plus en plus difficile. Pour répondre 
aux impératifs de conformité et de sécurité, les entreprises ne peuvent plus gérer le risque 
individuellement ou manuellement. Mais s'il est crucial d'avoir une solution de sécurité informatique 
qui génère des rapports de mise en conformité, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Il faut aussi une 
communication solide dans l'ensemble de l'entreprise et surtout au niveau des équipes de la sécurité 
et de la gestion de l'informatique. Grâce à la visibilité, aux contrôles des applications de mise en 
conformité et de sécurité et aux communications inter-entreprises, les entreprises seront enfin mieux 
armées pour atténuer, gérer et comprendre les risques informatiques » confie Charles Kolodgy, 
Research Director, Security Products, IDC.  
  
Disponibilité de Lumension Risk Manager : 30 septembre 09 
À propos de Lumension™, Inc.  
Fondé en 2007, Lumension Security™, Inc., réunit les technologies de PatchLink (1991) et de 
SecureWave (1997) et est aujourd'hui devenu un acteur mondial sur le marché de la sécurité des 
postes de travail qui développe, intègre et commercialise des solutions logicielles de sécurité qui 
permettent aux entreprises de protéger leurs informations et de gérer le risque sur les ressources des 
réseaux et des postes de travail. 
Lumension permet à plus de 5 100 entreprises dans le monde d'atteindre une sécurité optimale et leur 
apporte un portefeuille de solutions éprouvées et maintes fois primées incluant des offres de gestion 
des vulnérabilités, de protection des postes de travail, de gestion et d'application des correctifs de 
sécurité, de contrôle des périphériques et des applications, de protection contre la fuite des données, 
de génération de rapports et de mise en conformité.  
Lumension a établi son siège social à Scottsdale, en Arizona (Etats-Unis), et possède des bureaux 
dans le monde entier, notamment en Virginie, dans l'Utah et en Floride (Etats-Unis), au Luxembourg, 
au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne, en Australie et à Singapour. Pour plus d'informations 
www.lumension.com 
Lumension, le logo Lumension, et la devise « IT Secured. Success Optimized » sont des marques 
commerciales ou des marques déposées de Lumension Security, Inc. Toutes les autres marques 
citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.   
 


