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Paris – le 19/10/16 

 

TRIOMPHE DE WALLIX AU COMPUTING SECURITY AWARDS ! 

  

 

WALLIX A REMPORTÉ LE PRIX 2016 DE LA MEILLEURE SOLUTION 
« IDENTITÉ ET GESTION DES ACCÈS » AU PRESTIGIEUX ÉVÈNEMENT  
DU COMPUTING SECURITY AWARDS 
 

 

Le prix a été décerné à WALLIX lors d'une cérémonie de remise de prix qui a eu lieu à Londres le 13 Octobre 

dernier. WALLIX avait également été nommé finaliste dans la catégorie « Editor’s Choice ». Les prix du 

Computing Security Awards sont organisés par un panel d'experts de l'industrie de la sécurité, les gagnants 

de chaque catégorie étant également déterminés par le vote des lecteurs de la revue Computing Security. 

 

 

Le jury a été impressionné par la facilité de déploiement du bastion WALLIX ADMINBASTION Suite, et par sa 

dernière release majeure lancée début 2016 qui sécurise l'accès des utilisateurs privilégiés et protège les 

actifs stratégiques des entreprises. Le bastion de WALLIX fournit une vue unifiée de la gestion des identités 

à privilèges en s’appuyant sur les règles de gouvernance de la sécurité, assure la conformité avec les 

politiques d'accès de l'organisation et répond aux exigences réglementaires du marché. Conçue sur une 

architecture non-intrusive, multi-tenante, cette nouvelle solution 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 simple d’utilisation de son marché. 

 
« Nous sommes ravis d'être une nouvelle fois reconnu par le Computing Security Awards », a déclaré Jean-

Noël de Galzain, CEO de WALLIX. « Ce prix de la meilleure solution 2016 de l’« Identité et Gestion des Accès »  

est particulièrement gratifiant car il est voté par un public ayant une forte expérience dans le déploiement 

de solutions de sécurité. Merci également à nos programmes partenaires - WALLIX ALLIANCE PARTNERS-, 

grâce à cet écosystème notre bastion s’intègre facilement dans des environnements existants, et permet 

un suivi centralisé des évènements. Ce nouveau prix international témoigne de la performance de notre 

bastion. Nous sommes fiers de le partager avec tous nos clients qui nous ont donner leur confiance. » 
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Natacha Morandi - Relations Investisseurs 

Tél. 01 53 67 36 94 / wallix@actus.fr 
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Nicolas BOUCHEZ - Relations Presse Finance 

Tél. 01 53 67 36 74 / nbouchez@actus.fr 

Agence MyNtic-PR 
Franck TUPINIER - Relations Presse Métier 

Tél. 06 74 68 37 93 / ftupinier@myntic-pr.com 

  

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 40% 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 
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