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DES  GRANDS  COMPTES  DU  RETAIL  PRIVILEGIENT    
LA  SOLUTION  DE  WALLIX  
POUR  PROTEGER  LEURS  ACTIFS  DANS  LE  CLOUD  
  

Depuis 18 mois, WALLIX, éditeur de logiciels de cybersécurité, enchaîne les succès dans le secteur de la
distribution et vient de passer le cap des deux millions d’euros de facturation générés dans ce secteur. La
solution qu’il déploie pour protéger les accès aux ressources numériques de distributeurs d’envergure
internationale répond à leurs enjeux de transformation digitale en tenant compte de leurs contraintes
spécifiques en matière de réglementation locale et de l’hétérogénéité de leurs infrastructures IT.
  

APPORTER  UNE  REPONSE  GLOBALE  AUX  DEFIS  SPECIFIQUES  DE  LA  DISTRIBUTION  
Dans l’hypothèse d’un incident majeur sur les systèmes informatiques, les dommages financiers et
d’image liés à la paralysie de magasins, de sites de e-commerce ou à la perte de données, se
chiffreraient en millions d’euros. Dans un contexte de transformation numérique orientée vers
l’omnicanalité, les décideurs de la distribution sont de plus en plus nombreux à opter pour le Bastion
de WALLIX. Il centralise en un point unique la définition et la mise en oeuvre des politiques d’accès à
privilèges sur toutes les régions, sur tous les systèmes et les sites distants dans des architectures réparties
en interne et dans le Cloud.
  

S’ADAPTER  AUX  REGLEMENTATIONS  LOCALES  
Pour assurer la sécurité et la traçabilité des accès à ses systèmes d’information et répondre aux
exigences des règlementations locales -celles des continents européen, asiatique et américain- l’un
des clients de WALLIX a retenu le Bastion à l’issue d’un test en grandeur réelle de plus de 6 mois avec
deux solutions concurrentes pré-selectionnées. La solution Bastion a convaincu les utilisateurs finaux
par sa simplicité de mise en oeuvre et sa performance technologique. L’expertise des équipes de
WALLIX a permis de sécuriser à travers le monde et sur des territoires à réglementation spécifique, les
accès de plusieurs milliers d’équipements informatiques dans des infrastructures Cloud public comme
Amazon.

UNE  SOLUTION  ETENDUE  AUX  SYSTEMES  INDUSTRIELS  ET  LOGISTIQUES  
Le Bastion de WALLIX a également permis de répondre aux enjeux industriels. Son déploiement a été
étendu à des unités de production automatisée afin de garantir la continuité de l’activité en cas
d’incident d’exploitation et de permettre aux tiers mainteneurs d’accéder de manière sécurisée aux
équipements industriels (IoT, automates..). Dans tous ces cas d’usage, les opérateurs qui doivent avoir
accès aux ressources (serveurs, applications) ont mentionné la facilité d’adoption de la solution, sans
aucun impact sur leur productivité quotidienne.
Jean-Noël de Galzain, président du groupe WALLIX précise : “Nous sommes aujourd’hui en capacité
de répondre à la demande des grands acteurs internationaux du retail car nous leur apportons une

  

  

  

solution en phase avec les nouvelles exigences portées par l’informatique dans le Cloud, tout en
prenant en compte la multiplicité de leurs sites et de leur filiales. La dynamique enclenchée avec ces
clients nous permet de répondre aux enjeux de transformation numérique de la distribution, l’un des
axes stratégiques de notre plan de développement Ambition 21”.
Et au RSSI de la chaîne de magasins BUT de conclure : “Avec le Bastion de WALLIX, nous avons acheté
la tranquillité”.

A 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, les produits et solutions WALLIX aident les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques
critiques. Le WALLIX Bastion sécurise les accès aux serveurs, terminaux et objets connectés. Il bénéficie de la certification CSPN
de l'ANSSI et répond à la demande de mise en conformité réglementaire. La solution DataPeps protège les données de
l'entreprise en mettant à leur disposition une brique logicielle de chiffrement bout-en-bout en mode SaaS qui leur permet de
répondre aux contraintes imposées par le RGPD.
WALLIX accompagne plus de 570 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont
distribuées à travers un réseau de plus de 160 revendeurs et intégrateurs. 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 et compte parmi ses
actionnaires de référence TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault.
Le WALLIX 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, et fait partie de l’indice Tech 40.
Plus d’informations sur www.wallix.com
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