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Sécurité informatique

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt choisi ITrust
pour sécuriser son système informatique
ITrust, jeune société toulousaine, constitue un acteur référent de la sécurité informatique,
enjeu majeur en France. Déjà en charge depuis 2012 de la sécurisation du Cloud Français,
elle vient d’être choisie par le Ministère français de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et
de la Forêt pour contribuer à la sécurisation de son système informatique.
D’abord cabinet de conseil et d’expertise SII, ITrust s’est appuyée sur ses expériences et ses
connaissances afin de développer un logiciel, IKare, unique scanner de vulnérabilité
entièrement développer en Europe.
Le Ministère de l’Agriculture s’est dotée de cette solution pour une durée de 3 ans qui lui
permettra d’identifier et de gérer en permanence ses éventuelles failles de sécurité. IKare
permettra d’augmenter encore plus son niveau de sécurité.
Avec ce nouveau contrat, ITrust confirme son statut d’expert en sécurité informatique. La
société compte déjà dans ses clients de grandes entreprises issues des secteurs
aéronautiques, bancaires, agroalimentaires, médicales…

À propos d’ITrust
Fondée en 2007, ITrust est devenu un acteur majeur de la sécurité informatique, en France et se
développe actuellement en Suisse, Australie, Angleterre et Benelux. D’abord cabinet de conseil et
d’expertise en SSI, la société s’est orientée vers l’édition logicielle en mode SaaS, avec un outil de
supervision sécurité, grâce à l’expérience acquise sur le terrain. L’offre d’ITrust comprend l’analyse
des vulnérabilités en mode cloud et permet de mesurer le ROI des investissements en sécurité. Il
fournit une indication claire du niveau de sécurité et de son évolution. ITrust fournit ainsi sa solution
au travers de distributeurs comme des VAR (revendeur) et MSP (fournisseur de service).
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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