E N

D I X

P O I N T S

1. Wallix aide dans le monde entier les entreprises et organisations publiques
à gérer les accès des utilisateurs à privilèges, à garantir la traçabilité
de leurs sessions et à assurer leur conformité légale et règlementaire
2. Aucune compétence n’est externalisée, Wallix maîtrise totalement sa
chaîne de développement
3. Toutes nos énergies et moyens sont focalisés sur la protection de vos
systèmes et données face à la menace interne. Nous offrons ainsi des
solutions logicielles uniques sur le marché pour contrôler et gérer les
accès des tiers comme des collaborateurs internes
4. Notre suite logicielle Wallix AdminBastion contrôle en temps réel les
sessions de tout compte à privilège : sur votre réseau, vos applications de
sécurité, vos serveurs, vos bases de données ou vos applications métiers
5. La couverture fonctionnelle de nos solutions dépasse la traçabilité
en offrant nativement l’enregistrement vidéo des sessions et leur
analyse via reconnaissance automatique de caractères
6. Nos solutions sont certifiées par l’ANSSI
7. Nos solutions Wallix sont non intrusives (sans agent), rendant leur
installation et leur utilisation simples et rapides
8. Flexibles, nos solutions sont déployées en version logicielle, dans le
cloud ou en version matérielle, en mode Licence ou On Demand
9. Notre croissance rapide s’appuie sur notre présence directe aux USA,
en France, au Royaume-Uni et un réseau dynamique d’intégrateurs
certifiés et de distributeurs à valeur ajoutée dans le monde entier
10. Honnêteté, Support Client et Réactivité : Wallix est un éditeur de logiciels
avec qui il est facile de travailler. Nos plus de 200 clients nous choisissent car
notre offre globale leur garantit le meilleur rapport Valeur / Prix
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Wallix AdminBastion

Avec Wallix Admin Bastion
tracez et contrôlez
l’activité des comptes à privilèges

Traçabilité
Contrôle d’accès
des comptes à privilèges
Enregistrement des sessions
Coffre-fort à mots de passe
Authentification unique
Surveillance en temps réel
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