
i-Suite : le point central de la sécurité Web 
  
Bee Ware unifie la sécurité et la disponibilité des applications Web 
  
Aujourd'hui, le nombre d'applications exploitées dans les Systèmes d'Information des Grands 
Comptes est si important qu'il devient extrêmement complexe et couteux de gérer sur des 
produits distincts l'ensemble des fonctionnalités techniques nécessaires. Chacun de ceux-ci 
requérant souvent une configuration complexe, qu'il faut en outre adapter et modifier à chaque 
évolution de l'infrastructure. 
  
La solution i-Suite conçue par Bee Ware est la première réponse globale à l'ensemble de ces 
problématiques. 
  
Basé sur une plateforme générique, c'est en effet aujourd'hui le seul produit du marché 
capable de manière simple, intuitive, unifiée d'administrer et de délivrer aux infrastructures 
applicatives métier l'intégralité de leurs besoins techniques: sécurité, contrôle d'accès, 
optimisation de la bande passante, haute disponibilité, répartition de charge, audit et 
monitoring des flux. 
  
Cette plateforme générique accueille également le nouveau serveur centralisé d'administration 
Bee Ware, qui permet de gérer les différents modules de i-Suite déployés dans l'infrastructure, 
au travers de la console d'administration centralisée Java, d'un client Web, d'un client en ligne 
de commande, ou encore d'un client développé par les exploitants en utilisant l'API ouverte et 
documentée mise à leur disposition. 
  
Le bénéfice pour les organisations IT est double : 
  
- un seul produit et une gestion centralisée pour l'ensemble de ces fonctionnalités –TCO réduit 
- plus d'interfaçage nécessaire de chacun des serveurs d'application à divers produits: forte 
diminution de la charge d'administration et agilité accrue de l'infrastructure – TTM réduit 
  
Les modules disponibles dans i-Suite sont les suivants : 
- Application Security Assessment and Monitoring (analyse et monitoring du flux) 
- WAF (firewall applicatif) 
- Performance Management (optimisation de la bande passante, haute disponibilité, répartition 
de charge) 
- Access Control (gestion du contrôle d'accès et Web Single Sign On) 
-XML Gateway (passerelle XML complète). 
  
Philippe Léothaud, CTO de Bee Ware : "A l'heure où les organisations IT doivent mettre 
toujours plus rapidement à disposition de toujours plus d'utilisateurs toujours plus 
d'applications Web et de Web Services, à effectifs constants et sans compromettre la sécurité, 
la performance et la fiabilité de l'infrastructure applicative, la généralisation de produits 
innovants fournissant un point central de gestion pour l'ensemble de ces problématiques, dont 
i-Suite est le précurseur, est incontournable." 
  
A propos de Bee ware : 
Bee Ware, leader européen des solutions de sécurité et disponibilité des applications Web, 
permet aux organisations de toutes tailles de lutter contre les menaces croissantes pouvant 
impacter leur activité tout en assurant une qualité de service et des performances optimales. 



La solution Bee Ware i-Suite propose au sein d'une solution unique un firewall applicatif, le 
contrôle des accès, un Web Single Sign On, des outils d'audit et d'analyse de flux, une 
passerelle Web Services et un management centralisé permettant de réduire sensiblement les 
coûts de déploiement. i-Suite s'adapte à tous types d'infrastructure grâce à une offre complète 
sous forme d'appliance, de machine virtuelle ou  Software as a Service. Créée en 2002, Bee 
Ware est aujourd'hui présente en Europe dans les  domaines de l'industrie, la santé, la finance, 
ou encore le secteur public. 
  
 


