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Sécurité informatique

IKare, le scanner de vulnérabilité « made in France » en
téléchargement gratuit
Trois ans après la commercialisation de sa solution IKare qui permet d’identifier les failles
de sécurité du système informatique d’une entreprise, la jeune société toulousaine ITrust
lance une offre Freemium d’IKare Monitoring. Unique scanner de vulnérabilité développé
entièrement en Europe, IKare est capable d’identifier et de gérer en permanence les failles
de sécurité de l’entreprise. Cette dernière augmente ainsi de 90% son niveau de sécurité.
Depuis quelques mois, le cyber-espionnage et les piratages informatiques en tout genre
alimentent les actualités en France et en Europe. Un réel fléau des temps modernes qui ont
poussé Jean-Nicolas Piotrowski, fondateur d’ITrust, à créer Freemium pour sensibiliser aux
problématiques de sécurité informatique et ainsi protéger le savoir-faire de nos entreprises
et de nos institutions.
« Les bases de la sécurité ne sont pas respectées et la plupart des intrusions informatiques et
des piratages en France et dans le monde auraient pu être évités car les solutions existent ;
IKare en fait partie», explique Jean-Nicolas Piotrowski, « Avec Freemium, nous voulons
démontrer que les failles sont omniprésentes et qu’il est possible de les éviter, et ceux, avec
un outil performant et facile d’utilisation ».
En téléchargement sur le site d’ITrust, la version gratuite de la solution IKare sera proposé
en Novembre.
En une année de commercialisation, 25 entreprises ont adopté la solution IKare. Afin de
proposer cet outil unique en Europe aux PME, ITrust a développé une offre permettant à la
direction d’une entreprise d’installer et de piloter elle-même sa sécurité. Le but étant
qu’elles deviennent autonomes pour protéger leur système informatique.
En développant des offres sur-mesure pour les entreprises et en lançant Freemium, ITrust
affiche ses ambitions : rendre la sécurité informatique accessible à tous.
A propos d’ITrust
Fondée en 2007, ITrust est devenu un acteur majeur de la sécurité informatique en région
Midi-Pyrénées puis en France. D’abord un cabinet de conseil et d’expertise en
problématiques de sécurité, la société s’est orientée vers l’édition logicielle en mode SaaS,
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avec un outil de supervision sécurité, grâce à l’expérience acquise sur le terrain. ITrust a été
reconnu Jeune Entreprise Innovante et bénéficie du soutien d’Oséo. Elle a reçu le trophée de
l’économie numérique en Midi-Pyrénées en 2009. Le produit IKare est lauréat de
l’innovation aux trophées des DSI (2009 à Lyon) et vice-lauréat de l’innovation des Assises
Européennes de la sécurité (2009 à Monaco).
Les produits d’ITrust
• IKare Security : Gestion des vulnérabilités sur place.
• IKare on demand : Balayage de vulnérabilité en tant que service. Les scans sont basés sur
les offres cloud des partenaires d’ITrust.
• IKare Tableau de bord : remonte rapidement les informations aux décisions stratégiques
de l’entreprise et permet de suivre l’impact des décisions prises.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ikare-monitoring.com et www.itrust.fr
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