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Société : SAILPOINT TECHNOLOGIES
Adresse : Cœur Défense Tour A –
110 Esplanade du Général de Gaulle
92931 Paris la Défense

Mail : france_sales@sailpoint.com
Site Web : https://fr.sailpoint.com/

Chiffres clés :
• Plus de 1150 clients (août 18) 
• 95% de taux de rétention clients

CA : 
2017 : 186,1 M$ (+41% vs 2016)
T118 : 41,7 M$ (+40% vs T117)
T218 : 54,6 M$ (+39% vs T217)
Effectifs : 868 personnes (08/18)

Dirigeants

Mark McClain
Chief Executive
Officer 

Kevin Cunningham
Chief Strategy
Officer 

Juliette Rizkallah 
Chief Marketing
Officer  

hervé Liotaud 
Directeur Régional
Europe du Sud   

SailPoint est l’un des éditeurs leader de solutions de Gestion des Identités et
des Accès (IAM). SailPoint aide les entreprises à livrer et gérer efficacement
l'accès de ses utilisateurs aux données et applications résidant dans les
datacenters, les équipements mobiles ou le cloud, en toute sécurité et depuis
n'importe quel équipement,

Avec son portefeuille de solutions innovantes, SailPoint offre à ses clients un
ensemble parfaitement intégré de services (on-premise ou dans le cloud)
couvrant le coeur des fonctionnalités de gestion des identités et des accès,
telle que la Gouvernance des Identités, le Provisioning et la Gestion des Accès
aux données structurées et non structurées.

Solutions 

1. IdentityIQ
IdentityIQ atténue les risques d'accès
inapproprié en centralisant la visibilité
des utilisateurs et leurs accès à travers
les applications et les données dans
le cloud et on-prem.

2. SecurityIQ
Les responsables de la Gestion des
Identités et des Accès font face à un
risque de sécurité croissant représenté
par des données sensibles stockées
dans des fichiers non sécurisés. 

SecurityIQ contrôle les accès et l'uti-
lisation de ces données non structurées
au travers d’un tableau de bord intuitif.

3. IdentityNow
IdentityNow permet aux entreprises
d'étendre les avantages du cloud dans
leur gestion des identités. Cette solution
fournit aux entreprises des capacités de
gouvernance des identités toujours dispo-
nibles, toujours à jour et accessibles depuis
n'importe quel équipement à tout moment.

4. IdentityAI
Grâce à l'intelligence artificielle et au 
« machine learning », cette solution
d'analyse d'identité SaaS étend la valeur
de la plate-forme d'identité ouverte de
SailPoint en donnant aux entreprises la
visibilité dont elles ont besoin pour gérer
les risques associés aux utilisateurs.

Historique
En 2005, Mark McClain et Kevin
Cunningham ont entrepris de créer
un nouveau type de société, qui
promettait de fournir des solutions
innovantes aux problématiques de
transformation digitale des entreprises
et ce, dans un environnement de
travail collaboratif passionnant pour
des spécialistes de la gestion des
identités. SailPoint redéfinit la place
de l'identité dans l'écosystème de
la sécurité.

Références
Les témoignages publics complets peuvent être consultés sur le site : https://www.sailpoint.com/customers/
Parmi eux : Allianz, AXA, ING Direct, Société Générale…
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