COMMUNIQUE DE PRESSE

AbaKus et SecludIT s’associent pour aider les entreprises à
renforcer leur cyber sécurité au quotidien.
Paris et Sophia Antipolis, le 19 Avril 2016, AbaKus, le spécialiste des nouveaux usages
numériques pour les entreprises et SecludIT, l’expert de la sécurité pour les infrastructures
informatiques et le Cloud, annoncent leur partenariat. AbaKus souhaite compléter ses
services avec le produit breveté de SecludIT : Elastic Detector. Pour les deux entreprises, ce
partenariat a pour but de sécuriser simplement et efficacement les entreprises clientes.
Une envie commune, sécuriser la nécessaire ouverture des entreprises.
Selon « S’informer et apprendre en ligne » 68,2% des salariés considèrent que les nouvelles
technologies facilitent la vie professionnelle. Avec l’évolution des nouvelles technologies
dans l’entreprise, leurs besoins changent. Elles souhaitent perfectionner et choisir des outils
adaptés à la gestion et à la protection de leurs infrastructures. Cela veut dire qu’elles doivent
réfléchir à des solutions efficaces pour allier les tâches journalières et la protection de leurs
datas.
En réalisant ce partenariat, AbaKus et SecludIT souhaitent avant tout répondre aux besoins
de sécurité des entreprises. La prise de conscience des entreprises des risques informatiques
qu’elles encourent est chaque jour plus grande. C’est pour cela que SecludIT a créé « Elastic
Detector ». Il facilite le travail des équipes en charge de la sécurité, afin qu’elles se
consacrent à des tâches plus primordiales. En mettant en place cette solution, SecludIT
facilite la prévention des risques d’attaque. Le produit réalise en continu et
automatiquement 50 000 tests de vulnérabilité en quelques heures seulement. Il permet un
réel gain de temps pour les équipes sécurité des entreprises. Il donne accès à l’état de
vulnérabilité exhaustif de chacune des applications, ainsi qu’aux solutions que l’équipe
sécurité doit mettre en place pour protéger son infrastructure.
AbaKus souhaite proposer à ses clients un outil simple et efficace qui les aidera dans la
prévention des cyber-risques. Ces clients doivent dynamiser leur sécurité et rester actifs
pour pérenniser leur existence même.
Eric Lieure, gérant d’AbaKus, explique : « Il y a un réel besoin de sécurité pour les
entreprises et en particulier les PME, en termes d’aide et de gestion. Nous répondons à cette
demande grâce au partenariat avec SecludIT et son produit Elastic Detector. Nous sommes
soucieux de la satisfaction de nos clients et notre envie est de sécuriser leurs
infrastructures. »
Sergio Loureiro, PDG de SecludIT, ajoute : « Nous souhaitons participer au développement
de la cyber-sécurité pour les PME. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec AbaKus qui
renforce la lutte contre les cyber-attaques. AbaKus veut être transparent face à ses clients,
sachant être exemplaire en matière de protection des clients et de leurs données. C’est une
volonté commune qui lie nos deux entreprises. »

A propos de AbaKus
AbaKus est une société de service spécialisée dans les nouveaux usages numériques pour les
entreprises. Elle les accompagne pour choisir, mettre en place et gérer des outils numériques, mais
aussi pour leur permettre de s’adapter aux nouveaux enjeux que le numérique fait naître (marketing
digital, objets connectés, services mondialisés, etc.).
Ses domaines de prédilection sont le collaboratif, la mobilité, le Cloud, la sécurité ou encore les
infrastructures innovantes. Pour répondre aux demandes de ses clients, AbaKus a noué des
partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs du marché informatique. L’accord scellé avec
SecludIT permet de compléter l’offre de sécurité d’AbaKus pour les entreprises.
http://www.abakus.fr/
À propos de SecludIT
SecludIT, basée à Sophia Antipolis, est un leader européen de la sécurité des infrastructures
informatiques et du Cloud en particulier. SecludIT propose des services et des logiciels de sécurité
pour la protection des infrastructures, des données, des sites Web et e-commerce. Le produit phare
de l’entreprise, Elastic Detector, supporte tous les types d’infrastructure, physiques, virtuelles, Cloud
ou hybrides et regroupe l’ensemble des technologies, primées et brevetées, qui permettent de
fournir une surveillance active continue et la mise en œuvre d’audits automatisés.
Plus d’information sur SecludIT : http://secludit.com

Contacts Presse :
AbaKus : Simon TAILLARD - simon.taillard@abakus.fr
SecludIT : Nicolas RENARD – nicolas@secludit.com

