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Sécurité informatique

ITrust s’implante sur le marché de l’Australie/Nouvelle-Zélande
en s’associant à VADIS Systems
Déployer le produit Ikare dans le monde entier, tel est l’objectif que s’est fixé ITrust pour
2013… Une première étape est franchie avec le nouveau partenariat entre la société
toulousaine et VADIS Systems, implanté en Australie et Nouvelle-Zélande (ANZ), qui
distribuera la solution IKare sur ce nouveau marché.
« Au vu du potentiel qu’offre le marché Asie - Pacifique, ITrust n’a pas hésité. Nous avons
investi dans un bureau en Australie/Nouvelle-Zélande à la chambre de commerce de Sydney
où nous avons un responsable de développement des affaires. La main d’œuvre mobile et
l’adoption de service de cloud computing (gestion à distance de la sécurité informatique)
devient de plus en plus courant aujourd’hui, nos produits constituent donc une composante
essentielle dans la gestion efficace des risques. » explique Jean-Nicolas Piotrowski, directeur
Général d’ITrust.
ITrust cherche à former une base de partenaire solide en ANZ. Le choix porté sur VADIS
s’explique par leur forte présence actuelle sur le marché du cloud et par une solide
réputation sur la qualité de leurs services auprès des clients et sur ce marché en particulier.
L’offre développée par ITrust est adaptée aux besoins des organisations de toutes tailles, des
petites aux grandes entreprises. IKare monitoring, dispose de la souplesse nécessaire pour
évaluer la vulnérabilité des réseaux informatiques selon les besoins de l’entreprise et ce, à
distance. Il s’agit d’une véritable offre de cloud computing qui n’est pas intégré dans
l’entreprise donc elle est plus rentable et ne comporte aucun achat important de capitaux.
« La solution IKare développée en France par ITrust
permet aux entreprises de simplifier le processus de
gestion des vulnérabilités d’un système informatique dans
une entreprise. Avec la plateforme de cloud computing
IKare, il permet la réalisation d’audits complets en sécurité au travers de tableau de bord et
rapports simples gérés à distance. Ce partenariat avec ITrust nous permet de proposer ainsi à
nos clients une offre complète», explique Sepp Stepanian, directeur général de Vadis.

À propos d’ITrust
Fondé en 2007, ITrust est devenu un acteur majeur de la sécurité informatique en région MidiPyrénées, en France et se développe actuellement en Suisse, Australie, Angleterre et Benelux.
D’abord cabinet de conseil et d’expertise en problématiques de sécurité, 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 réduit
le cout d’utilisation. 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).
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