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Paris – le 09/06/16 
 

WALLIX renforce ses positions à l’international grâce aux alliances stratégiques 
avec ses partenaires WAP (WALLIX Alliance Partner) regroupant IBM, Dell, Oracle 
ou SailPoint 

 PLUS DE 80 PARTENAIRES EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL SONT DEJA MEMBRES DU 
PROGRAMME CHANNEL LANCE EN FEVRIER 2016 PAR WALLIX 

 WALLIX LANCE DEUX NOUVEAUX PROGRAMMES DEDIES AUX ALLIANCES STRATEGIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES AVEC BMC SOFTWARE, DELL, IBM, LIEBERMAN SOFTWARE, LOGPOINT, 
ORACLE, SAILPOINT, VMWARE ET WATCHGUARD 
 

WALLIX, éditeur de solutions logicielles de gestion des comptes à privilèges pour les entreprises (ou 
PAM  pour Privileged Access Management), les organisations publiques et les opérateurs de services Cloud, 
déploie son nouveau programme d’alliances avec des partenaires de premier plan comme IBM, Dell, 
Oracle ou encore SailPoint. Cette opération permettra au Groupe d’étoffer son écosystème et de garantir 
la meilleure satisfaction client en France et à l’international. 
Les programmes du WALLIX Alliance Partner (WAP) sont conçus pour les entreprises qui souhaitent bénéficier 
de la valeur ajoutée de la WAB Suite, en intégrant la sécurisation des comptes à privilèges ainsi que la 
gestion des mots de passe au cœur de la stratégie de gouvernance des accès au SI. Le réseau d’alliance 
permet de collaborer entre partenaires, d’enrichir les offres respectives dans l’optique de garantir aux 
clients un déploiement rapide de leur solution dans des environnements interopérables et 
complémentaires.  
Bmc Software, Dell, IBM, Lieberman Software, Logpoint, Oracle, SailPoint, VMware et Watchguard : ces 
partenaires font partis de WAP et voient dans cet écosystème un véritable levier de valorisation de solutions 
conjointes. 
Jean-Noël de Galzain, Président de WALLIX, déclare : « Le lancement du WALLIX Alliance Partner illustre 
notre attachement à construire un écosystème de partenaires stratégiques qui partagent nos valeurs et 
notre ambition d’offrir à nos clients les meilleures solutions pour sécuriser leurs systèmes d’information. Nous 
allons ainsi continuer de tisser des alliances pour remplir cet objectif et surtout, pour accélérer le 
déploiement de solutions de gestion des comptes à privilèges au cœur des systèmes numériques qu’ils 
soient internes ou dans le cloud, et la protection des systèmes industriels en France et dans le monde entier. 
En unissant nos forces à un réseau de partenaires leaders du marché, nous disposons des meilleurs atouts 
pour mener à bien la transformation numérique des entreprises et conquérir de nouveaux marchés. » 
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Dans le détail, le WAP se décline en trois programmes. 
LE WAP-APP : PROPOSER DES SOLUTIONS CONJOINTES INTEROPÉRABLES 
Ce programme est destiné aux partenaires de la Cybersécurité dont les produits, services et expertises sont 
complémentaires à la solution WAB Suite. Dans ce contexte, WALLIX et ses partenaires travaillent en étroite 
collaboration pour s’assurer que le déploiement conjoint des solutions permet aux clients d’optimiser leurs 
investissements et d’assurer leur mise en conformité, tout en mettant en place une véritable chaine de 
confiance. La WAB Suite permet à ces partenaires de compléter leur portefeuille avec une solution 
innovante à forte valeur ajoutée.  
LE WAP-TECH : APPORTER DE LA VALEUR AJOUTÉE AUX PRODUITS 
Ce programme s’adresse aux partenaires technologiques qui souhaitent apporter une plus-value en 
complétant par des briques logicielles ou systèmes la couverture fonctionnelle de la WAB Suite. Les 
fournisseurs de technologies et éditeurs de logiciels pourront à leur tour tirer le meilleur parti des 
fonctionnalités de la WAB Suite en les intégrant dans leurs solutions.  
LE WAP-CHANNEL : CRÉER UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE 
WALLIX est un éditeur de logiciels qui dispose d’un modèle de distribution privilégiant la vente indirecte. En 
février 2016, le Groupe a lancé un nouveau programme dédié aux partenaires distributeurs, revendeurs et 
intégrateurs. Quatre mois plus tard, ce sont plus de 80 partenaires qui ont reçu des formations ainsi qu’un 
accompagnement technique personnalisé afin d’atteindre une meilleure autonomie commerciale et 
technique. En s’appuyant sur l’ensemble de l’écosystème WAP, les partenaires Channel peuvent 
démultiplier leur performance business.  
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. 
Nos utilisateurs constatent que le temps de déploiement de la WAB Suite est 60% moins long que le déploiement d’autres 
solutions leaders. L’un des analystes majeurs du marché en conclut : « WALLIX propose la solution la plus rapide vers votre 
conformité ». 
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. 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, 
Londres et 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 qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance. 

Plus d’informations sur www.wallix.com 
 


