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TIBCO SERVICES ET LA SECURITE 

 
Tibco services a contribué pour le Clusif à l’élaboration de l’étude « Menaces 
informatiques et pratiques de la sécurité en France » parue ce 28 juin 2012. Tibco 
services confirme ainsi son engagement dans le domaine de la sécurité numérique 
renforcé en mars 2012 par le rachat de la société Capaciti. 
 
 
Tibco, 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, 1000 collaborateurs, est spécialisé dans la 
conception et la mise en œuvre de prestations de services, orientées services managés et 
solutions technologiques, autour des infrastructures télécoms et des services numériques. 
Le groupe, dont le siège social est basé à Nantes, se caractérise par son excellent maillage 
territorial qui garantit à ses clients une très forte proximité. 
 
L’intégration de Capaciti, société de services spécialisée dans le conseil, l’ingénierie et le 
support des infrastructures systèmes, au 1er mars permet au groupe Tibco de renforcer son 
pôle expertises, plus particulièrement sur la sécurité et la performance des systèmes 
d’information.  
 
La parution de l’étude « Menaces informatiques et pratiques de la sécurité en France » à 
laquelle a contribué Tibco en portant plus particulièrement l’axe collectivités territoriales est 
l’occasion de rappeler la vision de Tibco dans le domaine des risques numériques ainsi que 
son engagement vis-à-vis de ses clients et partenaires. 
 
« L’action menée pour le Clusif s’aligne parfaitement sur notre démarche ISO 26000 sur la 
responsabilité sociétale. Au-delà de notre stratégie de développement sur le domaine de la 
sécurité, nous avons travaillé avec différentes parties prenantes (organisations clientes, 
prestataires de services informatiques) dans un objectif commun d’améliorer la  
CONFIANCE dans l’économie numérique. Notre engagement dans la réalisation de cette 
étude démontre notre volonté de partager et d’échanger  nos connaissances et savoir-faire. 
Une vision de l’intelligence collective chère à Tibco ». Indique Frédéric ROULLEAU, 
Président de Tibco services. 
 
Une des conclusions majeures de cette enquête révèle que la SECURITE doit se faire 
oublier ou du moins rester discrète quand tout va bien. Les systèmes se doivent d’être de 
plus en plus ouverts, de plus en plus interopérables et les utilisateurs souhaitent avoir accès 
à de plus en plus de données.   
 
Un des objectifs collectifs de cette enquête est de faire comprendre aux acteurs du 
numérique que des progrès ont été réalisés, qu’il ne faut pas baisser la garde sous peine de 
revoir de vieilles « maladies » ressurgir, que de nouveaux enjeux se profilent déjà et enfin 
que la sécurité numérique est l’affaire de tous et de de toutes dans les Entreprises.   
 
Quelles que soient les solutions de sécurité, logiciels, matériels, processus, méthodes …, 
c’est dans leurs exploitations que se feront les différences. La DISPONIBILITE des services 
numériques et la SECURITE sont intimement liées dans cette quête de l’équilibre. La 
disponibilité se voit par les services rendus au quotidien.  
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Et Tibco ? Tibco a fait son cheval de bataille de travailler dans une stratégie de l’exploitation 
de la sécurité. Toutes nos offres de conseil, de mise en œuvre sont guidées par un fil rouge : 
ces systèmes devront années après années rester exploitables, robustes, évolutifs, 
pilotables, externalisables, ouverts à la communication et aux tableaux de bord, flexibles et 
souples financièrement. Toutes ces contraintes trouvent réponses dans nos offres de 
Services Managés. 
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A propos de … 
   
Le groupe Tibco 
 
Une offre globale de services IT pour les entreprises et les télécoms. 
Opérateurs grand public, opérateurs BtoB, équipementiers, institutionnels télécoms, banques, 
assurances, immobilier, retail, groupes industriels ou de services, institutions, collectivités, PME : pour 
chacun, Tibco dispose des compétences, des expertises et des offres pour garantir l’évolution, la 
disponibilité et la pertinence des réseaux et systèmes d’information. 
Orientée vers les métiers et les utilisateurs de ses clients, basée sur un large spectre technologique, 
son offre de services est globale et positionne Tibco comme un acteur notable de l’infogérance. Tibco 
s’engage de l’initialisation des projets, à leur réalisation en passant par la gestion quotidienne des 
systèmes. 
Convaincus que la vraie performance, c’est la régularité, Tibco apporte depuis plus de 25 ans à 
chacun de ses clients, suivant son métier, sa culture, son environnement et ses besoins, la solution la 
mieux adaptée. 
…pour que les systèmes de communication libèrent les énergies et soient porteurs de créativité, 
d’innovation et d’agilité. 
 
Tibco en quelques chiffres : 
- Tibco, groupe français. 
- 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
- Conseils, services managés et solutions technologiques. 
- 73 points techniques en France (à moins de 2 heures de nos clients). 
- 1000 collaborateurs. 
- Centre d’appels en 24H/7J – 365J/an. 
- 320 000 tickets traités par nos centres de services par an. 
- 400 000 équipements maintenus. 
- Plus de 25 années d’expérience (création en 1984). 
- Pour en savoir plus : www.tibco.fr 
 

Tibco, expert sur la sécurité du système d’information 

 
Tibco accompagne ses clients sur l’ensemble de leurs projets en matière de sécurité : de l’audit à 
l’exploitation (bilan de situation, préconisations, devis, installations, formation des clients, 
maintenance) et sur la mise en place de la sécurité de bout en bout de la chaîne de connexion (postes 
de travail fixes et nomades, réseaux LAN et WAN, serveurs, stockage, applications).   

 
A propos du Club de la sécurité de l’information français, le Clusif :  
 
Le CLUSIF est un club professionnel, constitué en association indépendante, ouvert à toute entreprise 
ou collectivité. Il accueille des utilisateurs et des offreurs issus de tous les secteurs d’activité de 
l’économie. Sa finalité est d’agir pour la sécurité de l’information, facteur de pérennité des entreprises 
et des collectivités publiques. 
Pour en savoir plus : www.clusif.asso.fr 
 
Contacts : 
Hélène KERAMBLOC’H – Directrice Communication Groupe Tibco - hkerambloch@tibco.fr 
- 02 40 32 28 34 - 06 22 44 53 42 
Frédéric ROULLEAU – Président de Tibco services  
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