
 
 

 

 

 

 

WALLIX MUSCLE SA COMMUNAUTE D'EXPERTS 
AVEC UN NOUVEAU PROGRAMME DE 
FORMATIONS   

• WALLIX lance un programme de formations aligné sur la chaîne de valeur cybersécurité de ses 

solutions : la sécurité des identités, des applications et des données.  

• WALLIX Academy, le centre de compétence et de formations de WALLIX, propose de nouveaux 

parcours de formations certifiantes multi-niveaux accessibles en e-learning, en présentiel et à 

distance. 

• WALLIX Certified Administrator (WCA), la nouvelle formation des administrateurs du WALLIX Bastion. 

 

Paris, 25 Juin 2020 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance 
des comptes à privilèges (PAM) lance un nouveau programme de formations pour répondre plus largement aux 
besoins des clients, renforcer les connaissances de ses experts intégrateurs et consolider sa communauté de certifiés 
à l'échelle mondiale.  
 

UN PROGRAMME DE FORMATIONS AVEC LE NOUVEAU PORTFOLIO DE WALLIX 
Les solutions de WALLIX facilitent la transformation digitale des entreprises en sécurisant les accès aux infrastructures, 
aux applications et aux données :   

• WALLIX Bastion : la protection des accès à privilèges (PAM) 

• WALLIX BestSafe : la sécurisation des terminaux (EPM) 

• WALLIX Trustelem :  la gestion des identités et des accès aux applications (IDaaS) 

• WALLIX Authenticator : la preuve de l'identité des utilisateurs (MFA) 
 
Pour permettre à ses partenaires revendeurs et à ses clients de maîtriser l’ensemble de ses offres, WALLIX propose un 
nouveau programme de formations au travers du centre de compétence et de formation WALLIX Academy. Avec d'une 
part, des formations e-learning destinées aux partenaires revendeurs souhaitant parfaire leur connaissance sur les cas 
d'usages et avantages des solutions WALLIX, et d'autre part, des formations certifiantes en présentiel ou à distance 
pour les partenaires et clients qui souhaitent les opérer et les maintenir. 
 
Grégory Rousseau, VP Customer Success de WALLIX explique "Grâce aux différents parcours et modules de formation 
de la WALLIX Academy, nos partenaires et nos clients sélectionnent la formation la plus adaptée à leur profil et à leur 
besoin.  Notre objectif est également de proposer chaque mois de nouveaux parcours de formations e-learning pour 
nos partenaires afin de continuer à relayer auprès de notre réseau l'ensemble des compétences nécessaires à 
l'évangélisation, la prise en main, le déploiement et le maintien de nos solutions." 
 
Une des premières nouveautés de ce programme proposé par la WALLIX Academy est la formation d'administration 
de WALLIX Bastion, WALLIX Certified Administrator (WCA). Ce module est destiné aux ingénieurs et techniciens des 
utilisateurs finaux et partenaires revendeurs de WALLIX qui souhaitent gérer le suivi et l'exploitation de WALLIX Bastion 
au quotidien.  
 
Pour connaitre les différents parcours du nouveau programme de formations, consultez notre page dédiée. 
 

UN NOUVEAU PROGRAMME POUR ETOFFER LA COMMUNAUTE D'EXPERTS WALLIX A L'INTERNATIONAL 
L'ensemble des certifiés aux produits WALLIX constitue une communauté d’experts au sein du Club WALLIX. Ce dernier 
est animé autour de trois communautés que sont les décideurs/DSI des clients, les responsables de comptes des  
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partenaires et l'ensemble des certifiés clients et partenaires.  Grégory Rousseau précise " Avec le nouveau programme 
de formation que nous lançons, nous allons donner une nouvelle dynamique à notre communauté de certifiés qui pourra 
interagir, échanger et partager des informations sur l'ensemble des solutions que nous proposons. Je pense notamment 
à toute la valeur technique et retour d'expériences que nous saurons leur transmettre sur la gestion d'élévation des 
privilèges (WALLIX BestSafe), et la fédération des identités et le contrôle des accès aux applications (WALLIX 
Trustelem)." 
 

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 et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l’ensemble des entreprises, les solutions WALLIX 
protègent des cybermenaces, vols et fuites de données liés aux identifiants volés et aux privilèges détournés. Cotée sur Euronext 
WALLIX, les produits sont distribués par un réseau de plus de 170 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. WALLIX accompagne 
plus de 1 000 organisations dans la sécurisation de leur avenir numérique. WALLIX GROUP est membre fondateur du groupement 
Hexatrust et 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 | info@wallix.com 
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