Paris – le 06/12/16

LE BASTION DE WALLIX EST MAINTENANT ACCESSIBLE DANS LE CLOUD
WALLIX, éditeur de solutions de cyber-sécurité et de gouvernance des accès au système d'information,
annonce que sa solution WAB Suite est désormais :

Certifiée pour la marketplace Microsoft Azure,
Disponible dans l’environnement Amazon Linux AMI (fournie par Amazon Web Services - AWS)

La WALLIX ADMINBASTION (WAB) Suite protège les données et assure la conformité des actions des
utilisateurs à privilèges, par l’enregistrement des sessions et la gestion des mots de passe. Avec cette
nouvelle version, WALLIX se donne les moyens et s’engage à accompagner ses clients et son réseau de
partenaires dans leur transition vers le Cloud Computing.

La certification et la mise à disposition de notre solution dans le Cloud, par le biais de Microsoft Azure et
d’Amazon Web Services (AWS), permet à nos clients et à notre réseau de partenaires d’accéder et de
déployer rapidement la WAB Suite. Ils peuvent ainsi protéger leurs applications et l’accès à leurs données
sensibles dans le Cloud Public ou Privé en toute simplicité.
Les environnements Azure et AWS ont l’avantage d’être entièrement paramétrables, agiles, à haute
disponibilité et optimisant la montée en charge. L’accès immédiat depuis Microsoft Azure et une AMI privée
permet une gestion simplifiée, sécurisée et centralisée des déploiements ainsi que le pilotage d’une
transition vers des environnements Cloud Hybride (combinaison d’instances hébergées dans le Cloud avec
des instances déployées sur site).

Pour rappel, dans la transition numérique l’externalisation des ressources et la réglementation rendent
nécessaires la gestion du risque liée à l’accès aux données privées et aux infrastructures sensibles. Ainsi dans
les secteurs de l’Industrie, de la Finance et de la Santé, les acteurs économiques doivent s’équiper de
moyens de gouvernance pour se mettre en conformité avec la RGDP, la directive NIS et son application
aux OIV en France. Le Bastion certifié par l’ANSII leur offre désormais le moyen d’étendre cette protection
aux ressources installées dans le Cloud. On y retrouve les grandes fonctionnalités de la WAB Suite comme
la traçabilité, le workflow des autorisations et la gestion des mots de passe.
« Nous sommes très heureux de cette annonce. Les environnements Azure et AWS ont acquis très vite une
maturité qui peut satisfaire le niveau d’exigence des projets complexes et qui accompagnent la croissance
de nombreuses entreprises. La nouvelle version de la WAB Suite, dans le cloud, est pour beaucoup de
sociétés l’opportunité de repenser leurs processus, non seulement dans une perspective de coût mais
également avec une préoccupation accrue pour la sécurité de leurs actifs numériques. » déclare Serge
Adda, CTO de WALLIX.
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À PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à
privilèges.

Répondant à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité
qui touchent l'ensemble des entreprises, la Wallix AdminBastion Suite (ou WAB Suite) aide les utilisateurs à protéger leurs
actifs informatiques critiques : données, serveurs, terminaux et objets connectés. Cette solution est la première offre du
marché certifiée CSPN par l’ANSSI, répondant intégralement à la demande de mise en conformité réglementaire.

WALLIX accompagne plus de 400 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès à plus de 100
000 équipements et applications. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de plus de 90 revendeurs et
intégrateurs formés et certifiés. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est l’un des leaders du marché du
PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA. Alain Afflelou, Dassault Aviation, Gulf Air, Maroc
Telecom, McDonald's, Michelin, ou encore PSA Peugeot-Citroën lui font confiance au quotidien pour sécuriser leurs
systèmes d'information.
La solution WALLIX AdminBastion Suite a été primée aux Computing Security Awards 2016 et élue « Best Buy » par SC
Magazine. La société est membre de BPI Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur
du Groupement Hexatrust.
Plus d’informations sur www.wallix.com
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