Paris – le 22/01/2018

WALLIX DISCOVERY
LA CLÉ POUR IDENTIFIER LES VULNÉRABILITÉS LIÉES AUX
COMPTES À PRIVILÈGES PRÉSENTÉE LORS DU FORUM
INTERNATIONAL DE LA CYBERSÉCURITÉ 2018
WALLIX GROUP, éditeur de solutions logicielles de cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux
systèmes d’information (Privileged Access Management – PAM), lance son module WALLIX Discovery
permettant l’analyse de vulnérabilités des comptes à privilèges dormants ou non identifiés. C’est au cours
du Forum International de la Cybersécurité – FIC du 23 au 24 Janvier à Lille, que WALLIX présente son
nouveau module à travers des séances de démonstration sur son stand A21- Pavillon Hexatrust et en le
distribuant aux visiteurs du salon.

WALLIX Discovery alimente les schémas défensifs des entreprises
Les comptes à privilèges doivent tous être identifiés et gérés afin de garantir leur utilisation dans le respect
des règles de sécurité et empêcher des attaques pouvant paralyser les entreprises. WALLIX Discovery est
un outil dédié à l’exploration et l’analyse des comptes à privilèges qui génère automatiquement des
rapports sur leur état et leur risque potentiel dans une organisation.
Le WALLIX Discovery est gratuit, simple et intuitif et ne demande aucune installation locale pour :
•
•
•

prendre conscience des risques et vulnérabilités qui peuvent être amenés par les comptes à
privilèges,
prioriser les actions et zones à protéger avec l’offre WALLIX Bastion de gestion des comptes
privilèges (PAM),
offrir une meilleure capacité à manager les process liés aux comptes à privilèges.

Serge ADDA, CTO de WALLIX en dit un peu plus : « Pour gérer le risque Cyber, il est impératif d’avoir la visibilité
sur ses comptes à privilèges et de les gérer correctement dans toute organisation. A défaut, les entreprises
donnent aux attaquants un moyen très facile de pénétrer dans leur infrastructure et leurs applications. En
comprenant rapidement où sont leurs vulnérabilités, les entreprises franchissent une première étape. Elles peuvent
ensuite s’appuyer sur notre offre de gestion des comptes à privilèges WALLIX Bastion, pour contrôler leurs
comptes, sécuriser les mots de passe et répondre aux exigences réglementaires de leur marché.»

Xavier LEFAUCHEUX, VP Sales Europe de l’Ouest de WALLIX complète : « En distribuant le WALLIX Discovery à
nos partenaires, clients et prospects, nous renforçons la simplicité d’accès et de mise en œuvre de nos solutions
de Gestion de Comptes à Privilèges WALLIX Bastion déjà déployées par plus de 500 Clients. Il est essentiel pour
nous de sensibiliser les utilisateurs aux risques qu’ils encourent, l’année de l’activation du RGPD en 2018. »

Découvrez WALLIX Discovery et WALLIX Bastion sur le FIC 2018 – 23/24.01 à Lille
•

•

Pavillon Hexatrust – Stand A21 : réservez dès à présent un rendez-vous pour assister à une démo de
nos solutions avec un de nos experts : conformité et audit, sécurité des accès externes, contrôle
des systèmes industriels et sécurité du Cloud
Bluecyforce – Stand C11 : Bluecyforce, premier centre d’entraînement opérationnel en
cybersécurité de France, Bluecyforce propose sur son Stand un parcours immersif de WALLIX Bastion
pour se familiariser avec gestion des comptes à privilèges et des mots de passe.

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, le Bastion 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 près de 500 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès à plus de 200 000 équipements
et applications. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de plus de 130 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.
Le Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé parmi les leaders dans les
catégories Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017. La société est
membre de Bpifrance Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017,
WALLIX GROUP a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France.
Plus d’informations sur www.wallix.com
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