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Constat

60%
des personnes interrogées estiment que leur  
société est aujourd’hui incapable de se concentrer  
        efficacement sur la gestion des identités et des           
        accès.

+

58%
des entreprises se basent encore sur des contrôles 
manuels pour auditer et contrôler les accès des  
          utilisateurs.

+

51%
des entreprises ont adopté une approche réactive face 
aux risques de sécurité.

 Les professionnels de la sécurité vont être confrontés à une 
double-équation : faire face aux cyber-risques et répondre aux enjeux 
de l’économie des applications, en facilitant le déploiement de services 
innovants (Cloud, Mobile, Social, Big Data) via des canaux multiples  
(PC portable, smartphone, tablette, kiosques, centres d’appels, etc). 

Il est donc temps d’avoir une plateforme ou un guichet unique qui offre 
une solution simplifiée pour tous ces défis.
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• Gérez facilement les accès et leurs modifications.
• Pilotez votre flotte de mobiles en toute sécurité avec Mass 360 

d’IBM.



Notre réponse

• Portail en Self-Service
• Interface facile d’utilisation
• Productivité améliorée

Gestion des accès

• Consolidation de l’identité multiplateforme
• Gestion intégrée des cartes à puce
• Scalabilité facile

• Administration basée sur l’accès par rôles (RBAC)
• Politique d’identité appliquée de façon centralisée
• Audit et reporting approfondis
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Gestion sécurisée de la mobilité

• BYOD 
• Mobiles personnels et professionnels
• Supporte plusieurs plateformes
• Tous les standards du marché
• Augmentez votre productivité
• L’Intranet, mes documents
• Diminuez le risque de sécurité
• Jailbreak,Malware, Fraude,…
• Protégez la vie privée des utilisateurs
• Scindez les données personnelles et professionnelles
• Politique de conformité 
• Gérez et administrez pour l’utilisateur
• Professionnalisez votre environnement
• Fournissez un outil performant à vos collaborateurs



Aujourd’hui, c’est :
15 ème année d’existence !

48 collaborateurs dont 80 % de profils techniques.

5,5  millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017.
Une croissance de près de 130 % du chiffre d’affaires en quatre ans.

Les plus hauts niveaux de certifications techniques depuis plus de 10 
ans dans les Hauts de France.
Plus de 45 certifications techniques passées avec succès en 2016.
2 datacenters régionaux certifiés ISO 27001.

10 offres de services hébergées couvrant 90 % des besoins IT des  
entreprises.

Opérateur télécom reconnu par l’ARCEP.

75 % de notre activité est de la prestation de services.

Filiale à 100 % du groupe régional et familial  :  
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