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La plate-forme Synchrony™ d’Axway reçoit la certification FIPS* 
pour la sécurité des données 

 
Décernée par les autorités américaines, la certification garantit la sécurité des données 

B2B pour les clients d’Axway 
 
France-Paris, le 12 novembre 2009 – Axway, spécialiste des Business Interaction Networks, 

annonce que la dernière version de sa plate-forme Synchrony™ a obtenu la certification FIPS 

(* Federal Information Processing Standards) 140-2 niveau 1 ; délivrée par les autorités 

américaines. Cette certification garantit que les transactions et solutions Business-to-Business 

(B2B) s'appuyant sur Synchrony respectent la norme de sécurité des données en vigueur aux 

Etats-Unis. Grâce à son architecture orientée services (SOA), Synchrony optimise la gestion du 

transfert de fichiers (MFT - Managed File Transfer), le déroulement des processus B2B et la 

visibilité des interactions de l'entreprise en temps réel. 
 

La certification FIPS 140-2 niveau 1 du National Institute of Standards and Technology (NIST) 

est reconnue comme l'une des principales normes de sécurité cryptographique. Elle permet 

d'accréditer les modules de cryptographie intégrés aux technologies déployées dans les 

départements de l'administration américaine et les secteurs réglementés qui traitent des 

informations sensibles.  
  
« L'intensification de la collaboration entre entités du secteur privé et du secteur public accroît le 

risque d'exposition des échanges B2B confidentiels. L'obtention de l'une des certifications de 

sécurité des données les plus rigoureuses démontre la volonté d'Axway d'assurer un niveau de 

sécurité optimal aux Business Interaction Networks » déclare Bernard Debauche, Directeur 

Marketing Solutions Europe chez Axway. 
 

 



Synchrony ™ 
La dernière version de Synchrony dispose d’une interface utilisateur Web 2.0 enrichie et 

collaborative pour la surveillance, de nouveaux services de cartographie basés sur Eclipse pour 

le mappage simulé et réel, de l’optimisation des services Web et de leur sécurité, d’une 

efficacité accrue de la gestion des événements pour l'approbation et enfin du traitement et de la 

re-soumission des événements d'après les rôles et le workflow.  
 

Interface utilisateur Web 2.0   
Grâce à une interface utilisateur Web 2.0 entièrement revisitée, Synchrony Sentinel offre 

d'importantes améliorations à l'utilisateur. L'apport de la technologie Flex d'Adobe lui permet de 

proposer un accès intranet et/ou Internet collaboratif à la solution. L'optimisation des 

fonctionnalités de surveillance et de reporting de Sentinel permet d'atteindre des niveaux 

d'efficacité inégalés dans la gestion des exceptions inhérentes aux opérations et processus de 

gestion pour tous les profils d'interaction. La collaboration entre les clients des services 

d'information internes et externes se traduit par une gestion plus efficace des interactions multi-

entreprises en temps réel. 
 

Services de cartographie basés sur Eclipse 
Les nouveaux services de cartographie basés sur Eclipse proposent des procédures de 

mapping et de test autonomes (ne nécessitant aucune connexion à un serveur) destinées à 

améliorer le workflow de gestion des modifications pour les clients existants et nouveaux. Parmi 

ces services figurent entre autres la conception (cartographie et configuration), la validation 

(test et simulation), l'intégration (déploiement) et la documentation (pour des tables de 

correspondance, des objets spécifiques ou un flux complet). 
 
Recyclage d'événements 
InterPlay, le nouveau composant de recyclage de Synchrony, offre une interface web qui 

permet la correction guidée d'événements en rejet de façon sécurisée. L'intégration d'Interplay à 

la solution Axway Accounting Integration garantit la protection des flux et processus financiers. 

Grâce à la visibilité renforcée et aux fonctions d'alerte proposées par Axway, Interplay génère 

des alertes immédiates et indique où intervenir pour résoudre, contrôler ou approuver les 

anomalies liées aux données.  
 



Pour plus d'informations sur la plate-forme Axway Synchrony, rendez-vous sur  

http://axway.com/products/index.php  
 

Suivez l'actualité d'Axway sur Twitter :  http://twitter.com/Axway  
 

À propos d'Axway 
 
Axway, spécialiste des Business Interaction Networks, est actuellement le seul fournisseur du marché à 
gérer, exécuter, sécuriser et superviser toutes les interactions de l'entreprise, qu'il s'agisse de courrier 
électronique, de fichiers, de messages, de services, d'évènements ou de processus. Au service de plus 
de 11 000 organisations dans plus de 100 pays, Axway facilite l'intégration, les processus et les 
transactions multi-entreprises pour accélérer les opérations en éliminant les barrières technologiques 
entre les départements de l’entreprise, les clients, les partenaires et les fournisseurs. L'offre globale 
Axway comprend les solutions d'intégration B2B (B2Bi), de gestion du transfert de fichiers (MFT - 
Managed File Transfer), de sécurisation d'emails, de surveillance de l'activité métier (BAM - Business 
Activity Monitoring), d'intégration d'applications (EAI), d'architecture orientée services (SOA), de gestion 
des processus métier (BPM – Business Process Management), de Track & Trace et de validation 
d'identité. De plus, Axway propose toute une gamme de services d'assistance, de réalisation de projets, 
de Managed Services, de Cloud Computing ou encore de SaaS (Software-as-a-service). Axway, filiale de 
Sopra Group, est basée à Phoenix (Arizona) et est présente dans 20 pays. 
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