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Paris, le 09/09/2015 

 

 

SUCCÈS DU LANCEMENT DE L’OFFRE WAB ON DEMAND :   

7 OPÉRATEURS DU CLOUD  

PROPOSENT DÉJÀ CETTE SOLUTION À LEURS CLIENTS 

 

Deux mois seulement après son lancement, WALLIX, éditeur de solutions de cyber-sécurité et de 

gouvernance des accès aux systèmes d'information, annonce que 7 opérateurs professionnels du Cloud 

ont d’ores et déjà déployé la solution Wallix AdminBastion On Demand (WOD) en France et au Royaume-

Uni représentant un potentiel de plusieurs milliers de serveurs à protéger. Ces premiers succès prometteurs 

viennent ainsi confirmer l’adéquation de cette offre avec les attentes des acteurs du marché. 
 

UNE SOLUTION UNIQUE DEDIÉE AUX OPÉRATEURS DU CLOUD  

Basée sur le socle technologique Wallix AdminBastion (WAB), la solution WAB On Demand (WOD) permet 

de gérer les risques liés aux comptes à privilèges au cœur du Cloud avec un modèle de souscription                   

unique à ce jour permettant de gérer le PAM - Privileged Access Management - à l’utilisation.  
 

Implémentée dans des délais très courts, la solution WOD ne nécessite aucun investissement préalable et 

combine une architecture multi-tenante et totalement distribuée avec un accès simplifié et sécurisé.  

 

UNE OFFRE DE CONFIANCE AGISSANT COMME LEVIER DE CROISSANCE  

L’offre WOD bénéficie du label « WAB Inside », sceau de confiance attesté notamment par la certification 

CSPN – ANSSI du WAB. Ce label permet de garantir aux utilisateurs finaux du WOD la gestion, la sécurisation 

et la surveillance des accès à distance de leurs données sensibles. L’offre permet également de limiter les 

risques liés à des interventions externes sur le périmètre informatique (blocage des systèmes, espionnage, 

vol d’informations, etc.). 
 

L’offre WOD agit ainsi comme un levier de croissance pour les hébergeurs et les opérateurs du Cloud qui 

souhaitent attirer de nouveaux clients impactés par les exigences en matière de cyber-sécurité et de 

conformité métier (PCI-DSS, Solvency, HADS, CNIL, SAE 16….). La solution constitue également un véritable 

outil d’optimisation de la gouvernance IT, particulièrement dans le cas d’environnements informatiques 

hybrides orientés vers le service aux clients. 
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«  Nous sommes fiers d’annoncer la signature de ces premiers contrats et d’accueillir des opérateurs 

professionnels du Cloud parmi nos clients tels Atlantic Systèmes, DLP Assured, KAPIA Solutions, OGL MSP, 

OWENTIS et SCALAIR. Le label « WAB Inside » crée un réseau de partenaires Cloud de confiance auxquels 

peuvent s’adresser en priorité toutes les sociétés souhaitant se conformer aux exigences en matière de 

cyber-sécurité et protéger leurs données sensibles face à la multiplication des menaces informatiques » 

conclut Dominique Meurisse, COO de WALLIX. 
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Créé en 2003, WALLIX GROUP est un éditeur de solutions logicielles de cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux 

systèmes d’information.  

Spécialisé dans la gestion des comptes à privilèges, segment émergent et à fort potentiel du marché de la cyber-sécurité, 

WALLIX GROUP développe et commercialise une offre logicielle appelée Wallix AdminBastion (ou WAB) riche de multiples 

fonctions (centralisation des accès au système d’information, identification, surveillance et enregistrement des sessions 

d’utilisateurs, remontée d’alertes en temps réel sur une utilisation non conforme du système et possibilité d’audit des 

sessions) principalement en Europe. 

La solution WAB permet de protéger l’ensemble des actifs critiques des entreprises et organisations (serveurs, terminaux, 

objets connectés, données sensibles, etc.). 

Basée à Paris et à Londres, la société comptait 34 collaborateurs en 2014. Qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance, 

WALLIX GROUP a généré un chiffre d’affaires de 4,0 M€ en 2014, en hausse de 49%.  

Plus d’informations sur www.wallix-bourse.com 
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