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Paris, le 17/03/2016 

 

 

WAB SUITE QUALIFIÉE « BEST BUY » PAR SC MAGAZINE 

 

WALLIX, éditeur de solutions logicielles de cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux systèmes 

d’information, annonce que sa nouvelle solution logicielle, WAB Suite, a été qualifiée de meilleur achat 

(« Best Buy ») par SC Magazine, revue anglo-saxonne de référence pour les professionnels du secteur.  

Lancée en janvier dernier, Wallix AdminBastion Suite intègre de multiples fonctionnalités (gestion des mots 

de passe et des accès, portail d’accès web, surveillance et enregistrement exhaustif des sessions 

utilisateurs) et constitue aujourd’hui la solution la plus rapide à intégrer, puisque son installation ne nécessite 

aucun déploiement d’agents, et la plus simple à utiliser grâce à un système de SSO interne permettant 

d’améliorer le confort des utilisateurs. Ce modèle flexible établit ainsi une véritable rupture sur le marché et 

confère à Wallix AdminBastion Suite un avantage naturel vis-à-vis des offres concurrentes. 

Le test réalisé par SC Magazine commente : « D’un excellent rapport qualité/prix […], ce produit peut être 

facilement intégré dans n’importe quel environnement et offre une valeur exceptionnelle une fois 

déployé », avant de conclure : « nous qualifions Wallix AdminBastion Suite de meilleur achat grâce à son 

approche unique de l’ensemble des problématiques liées aux accès à privilèges »1.  

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX, déclare : « Cette reconnaissance par une des 

revues de référence du secteur démontre une nouvelle fois la qualité de notre offre et la pertinence de 

notre modèle privilégiant la recherche du retour sur investissement le plus rapide pour nos clients là où la 

plupart des solutions concurrentes sont souvent chères et complexes à mettre en œuvre. Cette qualification 

nous permet de renforcer notre visibilité et constituera un levier de commercialisation non négligeable sur 

un marché de plus en plus concentré ».  

 

 

Pour consulter l’intégralité de l’article de SC Magazine : cliquez ici 

 

 

                                                           
1 Traduction libre 

http://www.scmagazineuk.com/wallix-adminbastion-suite/review/4545/
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WALLIX, www.wallix.com, propose des solutions logicielles de gestion des accès à privilèges pour les grandes et 

moyennes entreprises, organisations publiques et opérateurs de services cloud. Ces solutions aident leurs utilisateurs 

à protéger les actifs informatiques critiques parmi lesquels leurs données, serveurs, terminaux et objets connectés. 

Wallix AdminBastion Suite (ou WAB Suite) offre l’accès le plus direct vers la sécurité et la conformité en réduisant le 

risque le plus important – les accès à privilèges –  dans le temps le plus court. Conçue sur une architecture non-

intrusive, multi-tenante, WAB Suite est la solution la plus simple à mettre en œuvre, utiliser et gérer sur son marché. 

Saluée par SC Magazine et décrite comme une « approche unique dédiée aux problématiques de contrôle d’accès 

des utilisateurs à privilèges », la solution a également reçu 5 étoiles et été nommée « Best Buy » par le magazine 

expert en cyber-sécurité. Sa couverture fonctionnelle « best of breed » intègre la gestion des mots de passe, le portail 

d’accès web, la gestion des accès, la surveillance et l’enregistrement exhaustif de la session. WAB Suite peut être 

déployée sous forme logicielle, physique ou comme un service sur site ou en environnement cloud hybride. 

WALLIX est une société cotée sur Alternext et affiche une forte présence sur la zone EMEA. WALLIX est basée à Paris, 

à Londres et à Munich. Plus de 300 entreprises font confiance à WALLIX pour sécuriser leurs systèmes d’information 

parmi lesquelles Alain Afflelou, Danagas, Dassault Aviation, Gulf Air, Maroc Telecom, McDonald’s, Michelin, PSA 

Peugeot-Citroën, Quick. WALLIX est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance. 

Plus d’informations sur www.wallix.com 
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