
 

1 

Paris, le 31/05/16 

 

WALLIX SIGNE UN PARTENARIAT DE DISTRIBUTION MAJEUR AU 

ROYAUME-UNI AVEC DISTOLOGY 

 
 WALLIX, ÉDITEUR DE LOGICIELS DE CYBER-SÉCURITÉ, S’ASSOCIE AVEC UN DISTRIBUTEUR À 

FORTE VALEUR AJOUTÉE 

 DISTOLOGY PERMETTRA D’ACCÉLERER LE DÉVELOPPEMENT DE WALLIX SUR LE MARCHÉ 

BRITANNIQUE 

 

WALLIX, éditeur de logiciels de cyber-sécurité qui propose des solutions logicielles de gestion des accès à 

privilèges pour les grandes et moyennes entreprises, organisations publiques et opérateurs de services 

cloud, annonce ce jour la signature d’un partenariat avec Distology, un distributeur britannique de solutions 

de cyber-sécurité à forte valeur ajoutée.  

RENFORCER LES POSITIONS DE WALLIX SUR LE MARCHÉ DE LA GESTION DES 

ACCÈS À PRIVILÈGES AU ROYAUME-UNI 

Le recours aux services de Distology permettra à WALLIX de renforcer sa capacité à générer des leads au 

Royaume-Uni, d’y développer son support avant-vente et après-vente et d'y étendre sa visibilité, avec 

notamment l'accès à une vaste communauté de revendeurs à forte valeur ajoutée présents dans cette 

zone. 

Le produit phare de WALLIX, WAB Suite, sécurise les données et les actifs les plus sensibles des entreprises 

qui sont accessibles par les utilisateurs dits « à privilèges »1. Lancée en janvier 2016, WAB Suite rejoindra le 

portefeuille grandissant de solutions de cyber-sécurité de Distology, afin que la clientèle ciblée puisse 

accéder à un plus large éventail de solutions.  

WALLIX est le premier partenaire de Distology à s’être spécialisé dans la gestion des accès à privilèges, 

segment de marché de la cyber-sécurité qui connait aujourd'hui la plus forte croissance. Ses drivers sont 

principalement les risques de sécurité informatique interne, la gestion des mots de passe, l'octroi d'accès à 

des tiers ou à des prestataires externes et la conformité aux dispositions réglementaires en vigueur pour 

prévenir les risques de fuites de données personnelles.  

Afin de renforcer ses positions sur son marché, WALLIX s'est également développé dans le reste de l'Europe, 

au Moyen-Orient et plus récemment en Amérique du Nord via un premier partenariat stratégique.  

                                                           
1 Les utilisateurs à privilèges désignent ceux qui, dans une organisation, possède des droits d'accès élevés. Ce sont 

généralement les administrateurs système ou les « super-utilisateurs » chargés d'assurer la maintenance de l'infrastructure. Bien 

que la gestion des accès à privilèges soit essentielle pour assurer la sécurité des données critiques des entreprises, seulement 

5 % d’entre elles les contrôlent. 



 

2 

Bruce Jubb, Directeur régional de WALLIX au Royaume-Uni, en Irlande et dans les pays nordiques, déclare 

: « Nous avons des projets de croissance ambitieux au Royaume-Uni. Le pilier central de notre stratégie est 

de s’associer à un distributeur doté d’une très bonne connaissance du marché et disposant d’un track 

record prestigieux. C'est exactement le cas de Distology, distributeur d’une nouvelle génération qui 

s'attache à couvrir de manière totalement inédite l'ensemble du cycle de distribution. » 

Pour Hayley Roberts, Directrice générale de Distology : « Les craintes en matière de violation des données 

et de conformité, comme les exigences imposées par le règlement européen sur la protection des données 

(GDPR), sont des facteurs déterminants qui contribuent à l'essor du marché de la gestion des accès à 

privilèges. Grâce à notre partenariat avec WALLIX, nous proposons désormais une offre élargie dans ce 

domaine critique. Nous avons étudié la proposition de plusieurs fournisseurs de solutions de gestion des 

accès à privilèges et avons estimé qu'avec sa technologie primée, WALLIX disposait d’une vision nouvelle 

et holistique de ce que les clients recherchent. De la facilité d'installation du produit jusqu'au support 

proposé, nous pensons que ce nouveau partenariat est une formidable opportunité pour nos revendeurs. » 

 

À PROPOS DE DISTOLOGY 
La société britannique Distology distribue, au Royaume-Uni et en Irlande, des solutions de sécurité informatique de premier plan 

comprenant le service clientèle et le support technique avant-vente et après-vente. Grâce à sa solide expertise en matière de 

sécurité informatique et ses partenariats avec des éditeurs de logiciels de premier plan, Distology est ainsi en mesure d'identifier 

et de répondre aux besoins d'un marché en constante mutation. 

  

La société met tout en œuvre pour apporter une offre unique de support et de services afin que chaque opportunité soit 

créatrice de valeur. Sa devise : Expérience, Savoir, Relations privilégiées et Enthousiasme. Les partenaires de Distology, et leurs 

clients ont ainsi accès à des produits et services réellement pertinents. 

  

Distology prend en charge l'ensemble du cycle de distribution, de la génération de leads aux démonstrations sur site, en passant 

par la formation technique et commerciale des partenaires. Grâce à cette approche globale de la gestion des canaux de 

distribution, les partenaires sont totalement investis. 
 

 

À PROPOS DE WALLIX 
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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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