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Société : TheGreenBow
Adresse : 28 rue de Caumartin,
75009 Paris
Tel : +33 1 43 12 39 30
Mail : info@thegreenbow.com
Site Web : www.thegreenbow.com

Spécialisations :
Editeur de logiciel de sécurité
des communications et de 
solutions VPN de confiance

Dirigeants

Jérôme Chappe
Directeur Général

Roger Simon
CEO

Contacts :
sales@thegreenbow.com

TheGreenBow
Trusted Secure Connections
Basé au cœur de Paris, TheGreenBow a développé depuis 20 ans un savoir-
faire unique dans la réalisation de logiciels associant la sécurité la plus
élevée à une simplicité d'utilisation inégalée. Les logiciels de sécurité
TheGreenBow sont utilisés et reconnus mondialement pour leur robustesse,
leur fiabilité, ainsi que pour leur ergonomie. TheGreenBow est aujourd'hui un
acteur majeur des technologies VPN, qu'il produit pour tous les équipements
- smartphone, tablette, poste de travail - et pour toutes les infrastructures
réseaux et PKI.

Avec plus d'un million et demi de licences
distribuées à travers le monde, une exper-
tise de 20 ans dans la cryptographie
appliquée et l'obtention de la Certification
Critères Communs EAL3+, TheGreenBow
est le fournisseur leader des solutions
de sécurité de confiance adaptées aux
PME, Grands Comptes, et plus spécifi-
quement dédié aux administrations et
aux OIVs.

Les solutions VPN TheGreenBow équipent
aujourd'hui la plupart des ministères
régaliens nationaux ainsi que de
nombreuses administrations européennes.
Les logiciels TheGreenBow sont aussi
utilisés dans le monde entier par une
large gamme d'entreprises, du small
office au département de multinationale.

Les solutions VPN TheGreenBow assurent
la sécurité des communications mobiles
ou distantes : télétravail, utilisateur
nomade, commercial itinérant, opération
de maintenance ou connexions sensi-
bles.

Eprouvées en milieu militaire, les solutions
VPN TheGreenBow apportent au plus
grand nombre une fiabilité inégalée des
connexions sur tout type de réseau, ainsi
qu'une sécurité des connexions de très
haut niveau, certifiée et agréée ANSSI,
OTAN et UE.

Historique
1998 : Création de TheGreenBow

2002 : Commercialisation du Client VPN
Windows

2008 : Partenariats internationaux avec
les constructeurs de gateway VPN

2012 : VPN Android et Linux, VPN IKEv2
et SSL

2015 : Certification EAL3+ et qualification
standard, agrément OTAN et UE

2017 : VPN iOS et macOS, plus de 1,5
Million de connexions protégées

Spécialisations
• Logiciels et applications VPN pour poste

de travail, tablette et smartphone,

• VPN IPsec et SSL, compatible toute
gateway, toute PKI

Certifications
Le logiciel Client VPN TheGreenBow a
reçu en 2015 le Label France Cyberse-
curity.
Il est certifié Critères Communs EAL3+,
qualifié au niveau standard, agréé Diffusion
Restreint OTAN et Union Européenne.
En 2018, le Client VPN TheGreenBow
reçoit deux Visas de Sécurité ANSSI.

Offres 
• Logiciel Client VPN pour Windows,

Linux, Android, iOS et macOS

• Client VPN standard : connexions fiables
et sécurisées tout terrain

• Client VPN Premium : administration
de parc de connexions sécurisées

• Client VPN Certifié : sécurisation des
connexions en environnement sensible
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