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Société : WALLIX Group
Adresse : 250 bis, rue du Faubourg
St Honoré 75008 PARIS
Tel : +33 1 53 42 12 81
Site Web : www.wallix.com

Dirigeant
Jean-Noël de Galzain  
Président, Directeur
Général

Twitter : @wallixcom
Linkedin : WALLIX Group

Contacts 

Xavier Lefaucheux
VP Sales EMEA
xlefaucheux@wallix.com

Bertrand de Labrouhe
Directeur commercial France
bdelabrouhe@wallix.com

LA CYBERSECURITE SIMPLIFIEE 
Editeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de
la gouvernance de comptes à privilèges (PAM).  WALLIX accompagne la
transformation numérique des entreprises et des organisations en
sécurisant les accès, les données et les identités au cœur de leurs systèmes
d’information. A l’heure où nombre d’organisations migrent une partie de
leur IT dans le Cloud, le Bastion de WALLIX répond à des problématiques
complexes avec une solution alliant flexibilité et sécurité. 

usages métiers
• Audit et conformité : 

pour répondre rapidement aux enjeux
réglementaires (RGPD, LPM, NIS, hDS,
ISO 27001…)

• Contrôle des prestataires externes :
maitriser les opérations à distance et
les interventions de maintenance ponc-
tuelles

• SCADA & ICS control :
interopérabilité sécurisée du SI et des
architectures industrielles

• Sécurité du Cloud :
sécurisation de l’administration des
ressources gérées à la volée

• Protection des données sensibles :
contrôle des accès aux données sensi-
bles et sécurisation des transferts.

A propos de WALLiX 
• Leader européen de la protection des

comptes à privilèges (PAM)

• Coté en bourse sur Euronext Growth

• Présent à l’international grâce à un
large réseau de partenaires certifiés

• Acteur innovant de services de sécurité
en mode Cloud

Xavier Lefaucheux, 
VP Sales EMEA

« La priorité des entreprises et des organisations en matière de cybersécurité,
c’est bien sûr la conformité. Avec l’entrée en vigueur du RGPD en mai 2018, le
renforcement du contrôle des accès à privilèges est évidemment un prérequis pour
elles, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. L’autre problématique
majeure qui se pose aux Directions des systèmes informatiques réside dans la
migration des systèmes IT vers le Cloud. Comment allier flexibilité et sécurité ?
Comment garder le contrôle sur son IT lorsqu’elle est hébergée dans le Cloud, ou
encore gérée par un tiers ? C’est avec un outil simplifié et flexible que le Bastion de
WALLIX propose de répondre. »

Solutions
Une offre globale de cybersécurité qui
permet aux entreprises de s’appuyer sur
des solutions indispensables à une
démarche de « Build-in-Security ».

Références Clients

« Le Bastion est devenu le standard
sur le marché [...] C’est un gage de
confiance qui rassure le client » 

« Grâce à l’architecture « all-in-one »
du Bastion, le produit s’est révélé
parfaitement adapté à notre périmètre
en termes d’échelle et de simplicité. » 

« Avec le Bastion 
nous avons acheté la tranquillité ! » 

• DATAPEPS
DataPeps est une solution de chiffrement de
données de bout-en-bout (E2EE) qui permet
de sécuriser les échanges entre groupes
d’utilisateurs. 

→ Solution « as a service », disponible également
en mode SDK auprès des éditeurs et dévelop-
peurs souhaitant concevoir nativement des
applications « Security et Privacy by Design ».

• BASTION
Le Bastion de WALLIX est une plateforme de
gestion des accès à privilèges composée de
3 modules :

• Session Manager : contrôle détaillé des
accès en temps réel

• Password Manager : gestion avancée des
mots de passe  

• Access Manager : portail web multi-formats 

→ Disponible on premise ou on demand sur
la plupart des Marketplace, également dispo-
nible « as a service » via nos partenaires
MSSSP certifiés. 

Nos Marchés 
• Santé • Finance
• Industrie • Distribution
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