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 PRODUITS QUALI FIÉS

CHIFFREMENT 
RÉSEAU

INFRASTRUCTURES 
DE GESTION DE 
CLÉS (IGC)  
CARTES À PUCE

TITRES  
D’IDENTITÉ 
ÉLECTRONIQUE

STOCKAGE 
SÉCURISÉ 
EN NUAGE

MOBILITÉ PROTECTION 
DES SYSTÈMES 
INDUSTRIELS

PROTECTION 
DU POSTE 
DE TRAVAIL

PROTECTION 
RÉSEAUX 
ET TÉLÉCOMS

PROTECTION 
SYSTÈMES

SIGNATURE 
ET GESTION 
DE LA PREUVE

AUTRES

PRODUITS QUALIFIÉS

 TAPICS TAP CUIVRE (Allentis) P. 22

 TAPICS TAP OPTIQUE (Allentis) P. 22

 BULL HSM TRUSTWAY PROTECCIO (Atos SE) P. 23

 CRYPTOBOX (Ercom) P. 23

 SMI SERVER - SAM FIRMWARE (Fichet Technologies) P. 24

 SMI SERVER - SAM HARDWARE (Fichet Technologies) P. 24

 FORCEPOINT NEXT GENERATION FIREWALL (Forcepoint) P. 25

 TRACKWATCH CIE (Gatewatcher) P. 25

 TRACKWATCH FULL EDITION (Gatewatcher) P. 26

 ETRAVEL ESSENTIAL (Gemalto) P. 26

 IAS CLASSIC (Gemalto) P. 27

 CARTE IAS ECC (Idemia) P. 27

 ID-ONE EIDAS (Idemia) P. 28

 ID-ONE EPASS FULL EAC (Idemia) P. 28

 CARTE VITALE 2 (Idemia) P. 29

 IDEALCITIZ (Idemia) P. 29

 IDEALCITIZ IAS ECC (Idemia) P. 30

 IDEAL PASS (Idemia) P. 30

 IDEALCITIZ ID.ME (Idemia) P. 31

 1830 PHOTONIC SERVICE SWITCH  (Nokia) P. 31

 CHIPDOC P60 ON JCOP3 SECID P60 (OSB) SSCD (NXP) P. 32

 CRYHOD (Prim'X) P. 32

 ZED! (Prim'X) P. 33

 SIMATIC S7 (Siemens) P. 33

 STORMSHIELD ENDPOINT SECURITY (Stormshield) P. 34

 STORMSHIELD NETWORK SECURITY (Stormshield) P. 34

 STORMSHIELD NETWORK SECURITY - SNI40 (Stormshield) P. 35

 TANKER PUBLIC CLOUD STORAGE (Tanker)  P. 35

 CYBELS SENSOR (Thales) P. 36

 MICRO-SESAME (TIL Technologies) P. 36

 TIXEO SECURE VIDEO CONFERENCING (Tixeo) P. 37

 WAPT (Tranquil IT) P. 37

 TRANSFERTPRO (TransfertPro SAS) P. 38

AU 09/01/2020



PRODUITS QUALIFIÉS Pour plus d’informations sur les versions et dates de qualification, référez-vous à la liste des produits qualifiés sur le site de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr
Les données à jour sont celles disponibles sur le site de l'ANSSI.
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 PRODUITS QUALI FIÉS

SIGNATURE  
ET GESTION  
DE LA PREUVE

Avec un chiffre d’affaires de 12 mds €, 
100 000 salariés dans 72 pays, 
Atos est leader du Big Data, de la 
cybersécurité, des supercalculateurs et 
de l’environnement de travail connecté. 
Le groupe fournit des services de conseil, 
d’intégration et d’infogérance. Atos est le 
WorldwideITPartner des Jeux Olympiques.

BULL HSM TRUSTWAY PROTECCIO
Niveau de qualification : Renforcé  
Niveau d'agrément : Diffusion restreinte 
Matériel et Logiciel

CONTACT
Atos SE
80 quai Voltaire
95 870 Bezons - France
https://atos.net

CONTACT COMMERCIAL
René MARTIN, Responsable produit
+33 (0) 1 30 80 61 67
rene.martin@atos.net

 Ce HSM multi-usages permet de multiples opérations cryptogra-
phiques (chiffrement, signature, hachage de données, enveloppement 
des clés, etc.) et assure la sécurité du stockage et de la manipulation 
des clés grâce à une mémoire sécurisée, effacée en cas de déclenche-
ment de la sécurité. Il comporte des mécanismes d'authentification 
des utilisateurs par carte à puce et de configuration de la politique 
de sécurité.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Confidentialité, intégrité des clés ; accès restreint, en fonc-
tion du rôle, aux services assignés au rôle ; détection 
d'attaque physique (état erreur si détection d'attaque) ; 
audit événements sécurité.

allentis est spécialisée dans les systèmes 
de contrôle de la performance et de la 
sécurité : réseau (réplication de trafic), 
performance (analyse de la performance 
applicative), diagnostic (analyse des flux 
réseau), sécurité (détection de menaces), 
services (audits, support, études R&D).

TAPICS TAP CUIVRE 
Niveau de qualification : Elémentaire
Matériel

 Le TAP TAPICS cuivre est un matériel passif et sécurisé de 
réplication de trafic. L’équipement s’installe en coupure sur un 
lien à huit liens cuivre suivant les modèles. Il n'altère pas le flux 
de données. Son interface de réplication est connectée soit à un 
agrégateur de flux, soit directement à une sonde de détection de 
menace. L’équipement offre une protection contre l’injection de 
trafic sur le réseau.

CONTACT
allentis
140 bis rue de Rennes
75 006 Paris - France
https://www.allentis.eu

CONTACT COMMERCIAL
Stéphane MENJAUD,
Directeur commercial
+33 (0)6 89 33 62 80
info@allentis.eu

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Le TAP garantit l'absence d'impact sur l'intégrité du trafic, 
il réplique le trafic de façon fidèle et intègre. Un trafic 
venant du port de monitoring ne peut pas passer vers le 
réseau.

PROTECTION  
RÉSEAUX  
ET TÉLÉCOMS

allentis est spécialisée dans les systèmes 
de contrôle de la performance et de la 
sécurité : réseau (réplication de trafic), 
performance (analyse de la performance 
applicative), diagnostic (analyse des flux 
réseau), sécurité (détection de menaces), 
services (audits, support, études R&D).

TAPICS TAP OPTIQUE 
Niveau de qualification : Elémentaire
Matériel

 Le TAP TAPICS optique est un matériel passif et sécurisé de 
réplication de trafic. L’équipement s’installe en coupure sur un 
lien optique dont il n’altère pas le flux de données. Son interface 
de réplication est connectée soit à un agrégateur de flux, soit 
directement à une sonde de détection de menace. L’équipement 
offre une protection contre l’injection de trafic sur le réseau.

CONTACT
allentis
140 bis rue de Rennes
75 006 Paris - France
https://www.allentis.eu

CONTACT COMMERCIAL
Stéphane MENJAUD,
Directeur commercial
+33 (0)6 89 33 62 80
info@allentis.eu

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Le TAP garantit l'absence d'impact sur l'intégrité du trafic, 
il réplique le trafic de façon fidèle et intègre. Un trafic 
venant du port de monitoring ne peut pas passer vers le 
réseau.

PROTECTION  
RÉSEAUX  
ET TÉLÉCOMS

STOCKAGE 
SÉCURISÉ  
EN NUAGE

MOBILITÉ

CRYPTOBOX
Niveau de qualification : Standard  
Niveau d'agrément : Diffusion restreinte 
Logiciel

Ercom, PME française créée en 1986, est 
spécialisée dans la sécurité des terminaux 
mobiles et des communications (voix, message, 
transfert de fichiers). Ercom développe des 
solutions Cloud et sur-site, et certifiées en 
réponse aux besoins croissants de cybersécurité 
des entreprises et gouvernements.

CONTACT
Ercom
6 rue Dewoitine Bâtiment Rubis
78140 Vélizy-Villacoublay - France
https://www.ercom.fr/cryptobox/

CONTACT COMMERCIAL
Christian TESTU,  
Responsable Marketing Produit
+33 (0)1 39 46 50 50
christian.testu@ercom.fr

 Cryptobox apporte aux entreprises et institutions une solution de 
partage et de travail collaboratif permettant de sécuriser les échanges 
internes et externes au travers d’un chiffrement de bout-en-bout. Vous 
pouvez désormais accéder à vos documents depuis n’importe quel 
terminal de manière totalement sécurisée. Grâce à une architecture 
flexible et une solution de sécurité qui a été brevetée, vous maîtrisez 
enfin vos données et vos coûts.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Chiffrement de bout-en-bout ; segregation des accès aux 
contenus ; zero knowledge (aucun mot de passe stocké) ; 
principe de double clé ; clés enfouies dans l’OS ; intégra-
tion avec les systèmes ; DLP et antimalware



PRODUITS QUALIFIÉS Pour plus d’informations sur les versions et dates de qualification, référez-vous à la liste des produits qualifiés sur le site de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr
Les données à jour sont celles disponibles sur le site de l'ANSSI.
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 PRODUITS QUALI FIÉSForcepoint fournit des solutions de 
cybersécurité axées sur l’humain, qui 
adaptent en temps réel la réponse de 
sécurité au risque que représentent les 
utilisateurs et les machines. Basé au Texas, 
Forcepoint protège des milliers d'entreprises 
et organisations gouvernementales dans plus 
de 150 pays.

FORCEPOINT NEXT GENERATION 
FIREWALL  
Niveau de qualification : Elémentaire
Matériel & logiciel

 Forcepoint Stonesoft® Next Generation Firewall (NGFW) protège 
les réseaux d'entreprise grâce à des contrôles de sécurité puissants, 
notamment une analyse de paquets, de protocoles et de fichiers. 
La solution propose la prévention des contournements (AET) et 
des fonctionnalités complètes de pare-feu nouvelle génération. Un 
management centralisé répond à des problématiques de déploie-
ment multi-lien sécurisé (SD-WAN).

CONTACT
Forcepoint
9/11, allée de l'Arche Courbevoie Cedex
92 671 Paris La Défense - France
https://www.forcepoint.com

CONTACT COMMERCIAL
David BRILLANT,
Directeur avant-vente Europe du Sud
+33 (0)6 22 73 02 05
dbrillant@forcepoint.com

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Filtrage granulaire de paquets ; contrôle applicatif granu-
laire ; système de prévention des intrusions (IPS) ; solution 
de sandboxing (AMD) ; VPN intégré et analyse approfon-
die des paquets.

PROTECTION  
RÉSEAUX  
ET TÉLÉCOMS

Avec ses produits de détection avancée, 
Gatewatcher accompagne les OIV dans leur 
mise en conformité avec la LPM et soutient 
les OSE dans le cadre de la directive NIS. 
Gatewatcher s'adresse également à toute 
entreprise ou organisation souhaitant 
disposer d’une capacité de détection 
optimale.

TRACKWATCH CRITICAL 
INFRASTRUCTURE EDITION 
Niveau de qualification : Elémentaire
Matériel et logiciel

 Le système de détection TRACKWATCH® s’appuie sur des tech-
nologies uniques d’analyse des signaux faibles et d’apprentissage 
automatiques. Il offre une large couverture des menaces grâce à ses 
moteurs de détection : SIGFLOW (analyse protocolaire et statistique 
pour détecter les anomalies), MALCORE (analyse multi-moteurs 
en temps réel des malwares, plus de 6 millions de fichiers/24h). 

CONTACT
Gatewatcher
42, rue Washington
75 008 Paris - France
https://www.gatewatcher.com

CONTACT COMMERCIAL
Nicolas GUERIN,
Directeur commercial
+33 (0)6 62 99 67 97
nicolas.guerin@gatewatcher.com

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Détection des menaces avancées ; capacité d'analyse de 
malwares exhaustive.

SYSTÈME DE 
DÉTECTION

La société Fichet Technologies développe 
des solutions, produits, systèmes et logiciels 
pour le contrôle des accès,  
la détection intrusion et la vidéosurveillance.

SMI SERVER - SAM FIRMWARE
Niveau de qualification : Élémentaire 
Matériel et Logiciel

CONTACT
Fichet Technologies
23 route de Schwobsheim 
BP 40285 Baldenheim 
67 606 Selestat Cedex - France 
https://www.fichetgroup.com

CONTACT COMMERCIAL
Florian MIR, Chef produit
+33 (0)4 42 10 31 28
florian.mir@fichetgroup.comFONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Identification, authentification et contrôle d’accès.

 SMI Server – SAM Firmware (Version CSPN_01-01) correspond 
à une solution de contrôle d’accès physique. Cette solution utilise 
un SAM Logiciel. Elle est composée de concentrateurs servant 
de passerelle, de contrôleurs d’accès assurant les automatismes 
et les lectures de badges sécurisés, de lecteurs de badge RFID 
pour l’identification et de lecteur clavier pour l’authentification. 

CONTRÔLE 
D'ACCÈS 
PHYSIQUE

La société Fichet Technologies développe 
des solutions, produits, systèmes et logiciels 
pour le contrôle des accès,  
la détection intrusion et la vidéosurveillance.

SMI SERVER - SAM HARDWARE
Niveau de qualification : Élémentaire 
Matériel et Logiciel

CONTACT
Fichet Technologies
23 route de Schwobsheim 
BP 40285 Baldenheim 
67 606 Selestat Cedex - France 
https://www.fichetgroup.com

CONTACT COMMERCIAL
Florian MIR, Chef produit
+33 (0)4 42 10 31 28
florian.mir@fichetgroup.comFONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Identification, authentification et contrôle d’accès.

 SMI Server – SAM Hardware (Version CSPN_01-02) corres-
pond à une solution de contrôle d’accès physique utilisant un 
SAM Matériel pour un stockage dans un composant physique 
hautement sécurisé certifié EAL5+. Elle est composée de concen-
trateurs servant de passerelle, de contrôleurs d’accès assurant 
les automatismes et les lectures de badges sécurisés, de lecteurs 
de badge RFID pour l’identification et de lecteur clavier pour 
l’authentification. 

CONTRÔLE 
D'ACCÈS 
PHYSIQUE



PRODUITS QUALIFIÉS Pour plus d’informations sur les versions et dates de qualification, référez-vous à la liste des produits qualifiés sur le site de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr
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8
C ATA L O G U E  D E S  S O L U T I O N S  Q U A L I F I É E S  –  J A N V I E R  2020

7
C ATA L O G U E  D E S  S O L U T I O N S  Q U A L I F I É E S  –  J A N V I E R  2020

 PRODUITS QUALI FIÉS

TITRE 
D'IDENTITÉ  
ÉLECTRONIQUE

CARTE IAS ECC
Niveau de qualification : Renforcé 
Matériel et Logiciel

 La carte IAS ECC offre les fonctionnalités de création de signature 
électronique qualifiée et de création de sceau électronique qualifié 
telles que définies dans le règlement européen eIDAS (Règlement 
UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 
2014, sur l’identification électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur 
et abrogeant la directive 1999/93/CE).

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Création de signature/sceau électronique qualifié ; im-
port et génération de clés ; utilisation dans des milieux 
de confiance ou non ; initialisation, gestion et déblocage 
du PIN.

CONTACT
Idemia 
420 rue d'Estienne d'Orves 
92 700 Colombes - France
https://www.idemia.com

CONTACT COMMERCIAL
Véronique MENARD-ROPP,  
Directrice commerciale France 
+33 (0)6 31 48 70 89
veronique.menard-ropp@idemia.com 

Idemia est un leader mondial des technologies 
de l’identification et de la sécurité digitale  
dont l’ambition est de permettre aux citoyens  
et aux consommateurs de communiquer,  
payer, se connecter, circuler, voyager  
ou encore voter en toute sécurité tout en 
bénéficiant des opportunités d’un monde 
toujours plus connecté.

TITRE 
D'IDENTITÉ  
ÉLECTRONIQUE

Gemalto est le leader mondial de la sécurité 
numérique. Dans le secteur de l'identité 
civile, Gemalto fournit des documents 
sécurisés ainsi que des solutions et 
des services d'identité. Gemalto répond 
également aux défis de la sécurité publique 
et présente des solutions avancées 
d’investigation criminelle.

IAS CLASSIC
Niveau de qualification : Renforcé 
Matériel et Logiciel

CONTACT
Gemalto
6 rue de la Verrerie 
92 197 Meudon - France 
https://www.gemalto.com

CONTACT COMMERCIAL
Frédéric TROJANI, Vice-président exécutif
+33 (0)1 55 01 53 73 
frederic.trojani@gemalto.com

 IAS  offre les fonctionnalités de carte d’identité électronique (Iden-
tification, Authentification, Signature) conformément à la régulation 
européenne (eIDAS). Le produit permet l’authentification du document, 
l’identification de son porteur ainsi que des services de signature élec-
tronique et de cachet électronique qualifiés pouvant éventuellement 
être associés à des mécanismes de vérification biométrique.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Services de génération de clé et signature électronique 
ainsi que de vérification de signature ; gestion de l’au-
thentification par PIN ou biométrie via communication 
sécurisée.

TITRE 
D'IDENTITÉ  
ÉLECTRONIQUE

Gemalto est le leader mondial de la sécurité 
numérique. Dans le secteur de l'identité 
civile, Gemalto fournit des documents 
sécurisés ainsi que des solutions et 
des services d'identité. Gemalto répond 
également aux défis de la sécurité publique 
et présente des solutions avancées 
d’investigation criminelle.

eTRAVEL ESSENTIAL
Niveau de qualification : Renforcé 
Matériel et Logiciel

CONTACT
Gemalto
6 rue de la Verrerie 
92 197 Meudon - France 
https://www.gemalto.com

CONTACT COMMERCIAL
Frédéric TROJANI, Vice-président exécutif
+33 (0)1 55 01 53 73 
frederic.trojani@gemalto.com

 eTravel Essential offre les fonctionnalités de document de voyage 
électronique conformément aux spécifications de l’Organisation 
de l’Aviation Civile Internationale (DOC 9303) ainsi qu'aux régu-
lations européennes sur le passeport, le permis de conduire et le 
permis de résident. Il permet l’authentification du document et 
l’identification de son porteur. Le produit offre alternativement 
la conformité au standard du permis de conduire international 
(ISO18013).

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Services d’authentification, de gestion des données du 
porteur, de contrôle d’accès via les mécanismes « SAC » 
et « EAC » ainsi que de confidentialité et d’intégrité.

Avec ses produits de détection avancée, 
Gatewatcher accompagne les OIV dans leur 
mise en conformité avec la LPM et soutient 
les OSE dans le cadre de la directive NIS. 
Gatewatcher s'adresse également à toute 
entreprise ou organisation souhaitant 
disposer d’une capacité de détection 
optimale.

TRACKWATCH FULL EDITION 
Niveau de qualification : Elémentaire
Matériel et logiciel

 Basé sur une technologie unique, Trackwatch® utilise 4 moteurs 
nouvelle génération : SIGFLOW (analyse protocolaire et statistique 
pour détecter les anomalies), CODEBREAKER (reconnaissance 
des APT initiées à partir de Shellcodes, ROPchains, JOPchains), 
MALCORE (analyse multi moteurs des malwares, plus de 6 millions 
de fichiers/24h), RETROACT (rétro-analyse des fichiers à potentiel 
malicieux, plusieurs jours après leur passage).

CONTACT
Gatewatcher
42, rue Washington
75 008 Paris - France
https://www.gatewatcher.com

CONTACT COMMERCIAL
Nicolas GUERIN,
Directeur commercial
+33 (0)6 62 99 67 97
nicolas.guerin@gatewatcher.com

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Détection des menaces avancées ; analyse de malwares 
en masse ; rétro-analyse ; désencodage de shellcodes.

SYSTÈME DE 
DÉTECTION
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 PRODUITS QUALI FIÉS

TITRE 
D'IDENTITÉ  
ÉLECTRONIQUE

IDEALCITIZ
Niveau de qualification : Renforcé 
Matériel et Logiciel

 IDeal Citiz de type avec et sans contact implémente les fonc-
tionnalités de document de voyage électronique de type passeport 
EAC/BAC/AA conformément aux spécifications de l'Organisation 
de l'Aviation Civile Internationale, et aux préconisations de la 
Commission européenne pour les passeports et titres de séjour 
européens biométriques. 

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Mécanismes de contrôle d’accès et d’authentification « 
EAC » et « AA » ; protection de données stockées et 
échangées ; protection contre les attaques physiques et 
intrusives.

Idemia est un leader mondial des technologies 
de l’identification et de la sécurité digitale  
dont l’ambition est de permettre aux citoyens  
et aux consommateurs de communiquer,  
payer, se connecter, circuler, voyager  
ou encore voter en toute sécurité tout en 
bénéficiant des opportunités d’un monde 
toujours plus connecté.

CONTACT
Idemia 
420 rue d'Estienne d'Orves 
92 700 Colombes - France
https://www.idemia.com

CONTACT COMMERCIAL
Véronique MENARD-ROPP,  
Directrice commerciale France 
+33 (0)6 31 48 70 89
veronique.menard-ropp@idemia.com 

IGC  
CARTE À PUCE

CARTE VITALE 2
Niveau de qualification : Renforcé 
Matériel et logiciel

 Vitale 2 est la carte multi-applicative pour le GIE Sesam Vitale 
couvrant les besoins du marché de la santé en France. Vitale 2 a 
été développée en conformité avec les spécifications du GIXEL 
IAS Premium v1.01 pour les besoins de l’eAdministration ainsi 
que pour les besoins dédiés au réseau de la santé sociale en France. 

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Services eSignature, authentification (PIN, Symétrique/
Asymétrique, client/serveur); import/export/génération 
de clés de signature ; protection contre les attaques 
physiques/intrusives.

Idemia est un leader mondial des technologies 
de l’identification et de la sécurité digitale  
dont l’ambition est de permettre aux citoyens  
et aux consommateurs de communiquer,  
payer, se connecter, circuler, voyager  
ou encore voter en toute sécurité tout en 
bénéficiant des opportunités d’un monde 
toujours plus connecté.

CONTACT
Idemia 
420 rue d'Estienne d'Orves 
92 700 Colombes - France
https://www.idemia.com

CONTACT COMMERCIAL
Véronique MENARD-ROPP,  
Directrice commerciale France 
+33 (0)6 31 48 70 89
veronique.menard-ropp@idemia.com 

TITRE 
D'IDENTITÉ  
ÉLECTRONIQUE

Idemia est un leader mondial des technologies 
de l’identification et de la sécurité digitale  
dont l’ambition est de permettre aux citoyens  
et aux consommateurs de communiquer,  
payer, se connecter, circuler, voyager  
ou encore voter en toute sécurité tout en 
bénéficiant des opportunités d’un monde 
toujours plus connecté.

ID-ONE ePASS FULL EAC
Niveau de qualification : Renforcé
Matériel et logiciel

 ID-One ePass Full EAC permet la vérification de l’authenticité 
du document de voyage et l’identification de son porteur lors du 
contrôle aux frontières, en implémentant les fonctions de docu-
ment de voyage électronique conformément aux spécifications 
de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, et aux pré-
conisations de la Commission européenne pour les passeports et 
titres de séjour européens biométriques.

CONTACT
Idemia 
420 rue d'Estienne d'Orves 
92 700 Colombes - France
https://www.idemia.com

CONTACT COMMERCIAL
Véronique MENARD-ROPP,  
Directrice commerciale France 
+33 (0)6 31 48 70 89
veronique.menard-ropp@idemia.com 

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Supporte les mécanismes Extended Access Control 
(EAC), Password Authenticated Connection Establish-
ment (PACE) y compris PACE-CAM (Chip Authentication 
Mapping), et Active Authentication (AA).

IGC  
CARTE À PUCE

Idemia est un leader mondial des technologies 
de l’identification et de la sécurité digitale  
dont l’ambition est de permettre aux citoyens  
et aux consommateurs de communiquer,  
payer, se connecter, circuler, voyager  
ou encore voter en toute sécurité tout en 
bénéficiant des opportunités d’un monde 
toujours plus connecté.

ID-ONE eIDAS
Niveau de qualification : Renforcé 
Matériel et Logiciel

CONTACT
Idemia 
420 rue d'Estienne d'Orves 
92 700 Colombes - France
https://www.idemia.com

CONTACT COMMERCIAL
Véronique MENARD-ROPP,  
Directrice commerciale France 
+33 (0)6 31 48 70 89
veronique.menard-ropp@idemia.com 

 Adapté aux usages requérant une utilisation en sans contact et un 
haut niveau d’anonymat, ID-One eIDAS offre les fonctionnalités de 
création de signature et de sceau électronique qualifiés telles que 
définies dans le règlement eIDAS n° 910/2014 du 23 juillet 2014.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Création de signature/sceau électronique qualifié ; im-
port et génération de clés ; utilisation dans des milieux 
de confiance ou non ; initialisation, gestion et déblocage 
du PIN.
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 PRODUITS QUALI FIÉS

CHIFFREMENT 
RÉSEAU

Nokia est un leader global dans la création 
de technologie au cœur du monde connecté, 
et fournit les équipement réseau et les 
services à de nombreux clients dans le 
monde entier.

1830 PHOTONIC SERVICE SWITCH  
Niveau de qualification : Standard
Matériel & logiciel

 Les systèmes Nokia 1830 PSS-8 et PSS-32 sont des équipements 
optiques avec chiffrement de très haute capacité, permettant la 
protection d'échanges de données massives entre data centers, sans 
impact sur le débit et avec moins de 5 microsecondes d'impact sur 
la latence. Ils supportent de manière indépendante le chiffrement 
sur plusieurs liens vers différents types d'interface vers les data 
centers incluant 1/10GE, 8/10G FC et OTU2 (10G).

CONTACT
ALCATEL-LUCENT International
Route de Villejust, Nokia Paris Saclay
91 620 Noay - France
https://networks.nokia.com

CONTACT COMMERCIAL
Patrick ERIAU,
Account Manager
+33 (0)1 73 23 31 63
patrick.eriau@nokia.com

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Cryptographie  (AES-256) ; gestion de la sécurité ; au-
thentification, autorisation et audit ; alarmes d'intrusion 
potentielle ; auto-tests.

IGC  
CARTE À PUCE

IDEALCITIZ ID.ME
Niveau de qualification : Renforcé 
Matériel et Logiciel

 IDeal Citiz ID.me implémente les fonctionnalités de création 
de signature et de sceau électronique qualifiées avec authentifica-
tion PIN ou PACE telles que définies dans les profils de protection 
SSCD 2/3/4/5/6 et dans le règlement européen eIDAS (règlement 
UE n°910/2014).

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : le 
Création de signature/sceau qualifiés ; authentifications 
(PIN, PACE) ; gestion du PIN ; import/export/génération 
de clés de signature ; protection contre les attaques phy-
sique/intrusive.

Idemia est un leader mondial des technologies 
de l’identification et de la sécurité digitale  
dont l’ambition est de permettre aux citoyens  
et aux consommateurs de communiquer,  
payer, se connecter, circuler, voyager  
ou encore voter en toute sécurité tout en 
bénéficiant des opportunités d’un monde 
toujours plus connecté.

CONTACT
Idemia 
420 rue d'Estienne d'Orves 
92 700 Colombes - France
https://www.idemia.com

CONTACT COMMERCIAL
Véronique MENARD-ROPP,  
Directrice commerciale France 
+33 (0)6 31 48 70 89
veronique.menard-ropp@idemia.com 

TITRE 
D'IDENTITÉ  
ÉLECTRONIQUE

IDEAL PASS
Niveau de qualification : Renforcé
Matériel et logiciel

 IDeal PASS de type avec et sans contact implémente les fonc-
tionnalités de document de voyage électronique de type passeport 
EAC/PACE/BAC/AA conformément aux spécifications de l'Orga-
nisation de l'Aviation Civile Internationale, et aux préconisations 
de la Commission européenne pour les passeports et titres de 
séjour européens biométriques.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Mécanismes de contrôle d’accès et d’authentification « 
EAC », « PACE » et « AA » ; protection de données stoc-
kées et échangées ; protection contre les attaques phy-
siques et intrusives.

Idemia est un leader mondial des technologies 
de l’identification et de la sécurité digitale  
dont l’ambition est de permettre aux citoyens  
et aux consommateurs de communiquer,  
payer, se connecter, circuler, voyager  
ou encore voter en toute sécurité tout en 
bénéficiant des opportunités d’un monde 
toujours plus connecté.

CONTACT
Idemia 
420 rue d'Estienne d'Orves 
92 700 Colombes - France
https://www.idemia.com

CONTACT COMMERCIAL
Véronique MENARD-ROPP,  
Directrice commerciale France 
+33 (0)6 31 48 70 89
veronique.menard-ropp@idemia.com 

TITRE 
D'IDENTITÉ  
ÉLECTRONIQUE

IDEALCITIZ IAS ECC 
Niveau de qualification : Renforcé
Matériel et logiciel

 IDeal Citiz IAS ECC implémente les fonctionnalités de création 
de signature et de sceau électronique qualifiées avec authentifi-
cation PIN ou MOC telles que définies dans IAS ECC et dans le 
règlement européen eIDAS (règlement UE n° 910/2014).  

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Création de signature/sceau qualifiés, authentifications 
(PIN, MOC) ; gestion du PIN ; import/export/génération 
de clés de signature, protection contre les attaques phy-
siques/intrusives.

Idemia est un leader mondial des technologies 
de l’identification et de la sécurité digitale  
dont l’ambition est de permettre aux citoyens  
et aux consommateurs de communiquer,  
payer, se connecter, circuler, voyager  
ou encore voter en toute sécurité tout en 
bénéficiant des opportunités d’un monde 
toujours plus connecté.

CONTACT
Idemia 
420 rue d'Estienne d'Orves 
92 700 Colombes - France
https://www.idemia.com

CONTACT COMMERCIAL
Véronique MENARD-ROPP,  
Directrice commerciale France 
+33 (0)6 31 48 70 89
veronique.menard-ropp@idemia.com 
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 PRODUITS QUALI FIÉS

PROTECTION  
DES SYSTÈMES 
INDUSTRIELS

Depuis plus de 165 ans, le nom de Siemens 
est synonyme de performance technique, 
d’innovation, de qualité et de fiabilité. 
Dans plus de 200 pays, Siemens opère 
dans les domaines de l’électrification, de 
l’automatisation et de la digitalisation.

SIMATIC S7
Niveau de qualification : Élémentaire
Matériel et logiciel

 L'évaluation a porté sur la famille de produits Simatic S7 1500, 
développée par Siemens. Un automate programmable industriel 
est un équipement qui permet de réaliser, de façon continue et 
sans intervention humaine, la commande de processus industriels 
(machine ou processus continu). En fonction de ses données 
d’entrées, reçues de capteurs, l’automate envoie des ordres vers 
ses sorties, les actionneurs.

CONTACT 
Siemens 
40 avenue des Fruitiers
93 527 Saint-Denis Cedex - France
https://w5.siemens.com/france/web/fr/ 
ad/securite-systeme-industriels/Pages/
Default.aspx

CONTACT COMMERCIAL
Isabelle STOLTZ, Chef de produit
+33 (0)6 64 02 39 38
isabelle.stoltz@siemens.com

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Protection du savoir-faire et protection contre la copie 
par mot de passe ; protection du mode de fonctionne-
ment ; droits utilisateurs (4 niveaux d’autorisation) ; 
coupleur de communication additionnel intégrant pare-
feu et module VPN.

PROTECTION  
DU POSTE  
DE TRAVAIL

Prim’X développe et commercialise 
des solutions intégrées et globales de 
chiffrement des données, qui permettent aux 
organisations de lutter contre la perte, le vol, 
la publication et l’espionnage économique.

CRYHOD 
Niveau de qualification : Standard
Logiciel

 Cryhod est un produit de sécurité pour la confidentialité des 
données des organismes. Ce produit permet le chiffrement de toutes 
les partitions d’un ou de plusieurs disques durs, le chiffrement est 
effectué au niveau des secteurs de disques. L’authentification des 
utilisateurs est effectuée avant l’amorçage du système.

CONTACT
Prim’X Technologies
27 rue Maurice Flandin
69 444 Lyon Cedex 03 - France
https://www.primx.eu

CONTACT COMMERCIAL
Nicolas BACHELIER, Directeur commercial
+33 (0)1 77 72 64 82
nicolas.bachelier@primx.eu

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Chiffrement et déchiffrement de partitions ; renou-
vellement de clé ; contrôle d’accès aux partitions ; 
gestion des clés d’accès (ajout, suppression, rôle) 
et administration du produit (journal, configuration, 
recouvrement).

PROTECTION  
DU POSTE  
DE TRAVAIL

Prim’X développe et commercialise 
des solutions intégrées et globales de 
chiffrement des données, qui permettent aux 
organisations de lutter contre la perte, le vol, 
la publication et l’espionnage économique.

ZED!
Niveau de qualification : Standard
Niveau d'agrément : Diffusion restreinte
Logiciel

 Zed! est un produit de sécurité logiciel permettant de fabriquer 
des conteneurs de fichiers chiffrés et compressés destinés soit à être 
archivés soit à être échangés avec des correspondants, en pièces 
jointes de messages électroniques ou sur des supports variés, 
comme des clés mémoires USB.

CONTACT
Prim’X Technologies
27 rue Maurice Flandin
69 444 Lyon Cedex 03 - France
https://www.primx.eu

CONTACT COMMERCIAL
Nicolas BACHELIER, Directeur commercial
+33 (0)1 77 72 64 82
nicolas.bachelier@primx.eu

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Chiffrement et déchiffrement des données à la volée ; 
contrôle d’accès aux conteneurs ; gestion des clés d’accès 
(ajout, suppression, rôle) ; l’administration du produit 
(configuration, recouvrement).

NXP Semiconductors N.V. permet des 
connexions et une infrastructure sécurisées 
pour un monde plus intelligent, en proposant 
des solutions qui simplifient la vie, la rendent 
meilleure et plus sûre. NXP est le moteur de 
l'innovation sur les marchés des véhicules 
connectés sécurisés, de la sécurité de bout 
en bout, de la confidentialité et des solutions 
connectées intelligentes.

CHIPDOC P60 ON JCOP3 SECID 
P60 (OSB) SSCD 
Niveau de qualification : Renforcé
Matériel et logiciel

 Le produit est une carte à puce. Elle se compose d’une platforme 
JavaCard (JCOP 3 SecID CS) evaluée critères communs, sur une puce 
(P6022j VB) evaluée critères communs, et d’une applet nommée 
ChipDoc evaluée critères communs. Cette applet suit le standard 
IAS ECC qui permet de réaliser des opérations d’identification, 
d’authentication et de signatures électroniques..

CONTACT
NXP Semiconductors
Parc les Algorithmes Bat. Thales
91 193 Saint Aubin - France

CONTACT COMMERCIAL
Johann Coudreuse,
Responsable développement des affaires
+33 (0)6 09 82 86 62
johanne.coudreuse@nxp.com

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Gestion des données de création et de vérification de si-
gnatures ; création de signature électronique via un canal 
de confiance.

IGC  
CARTE À PUCE

SIGNATURE  
ET GESTION  
DE LA PREUVE        
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 PRODUITS QUALI FIÉS

PROTECTION  
RÉSEAUX  
ET TÉLÉCOMS

PROTECTION  
DES SYSTÈMES 
INDUSTRIELS

Stormshield est un éditeur de produits de 
sécurité dédiés à la protection des systèmes 
d’information. Les produits Stormshield 
assurent la sécurité des réseaux IT et OT, la 
protection des terminaux, la confidentialité 
des données stockées et partagées au sein 
de l’organisation ou dans le cloud.

CONTACT

STORMSHIELD NETWORK SECURITY - SNI40
Niveau de qualification : Élémentaire
Matériel et logiciel

 Les appliances Stormshield Network Security (SNS) sont des 
équipements de type Firewall/UTM assurant la protection d’un 
réseau IT ou OT. Elles offrent des fonctions de pare-feu, de préven-
tion d’intrusion, de VPN, de PKI, d’authentification, de filtrage de 
contenu et de protection contre les codes malveillants. Le modèle 
SNi40 est un boîtier durci dédié aux conditions ambiantes contrai-
gnantes d’un environnement industriel.

Stormshield
2 rue Marceau
92 130 Issy-Les-Moulineaux - France
https://www.stormshield.com

CONTACT COMMERCIAL
Eric HOHBAUER, Vice-président sales
+33 (0)6 16 40 31 90
eric.hohbauer@stormshield.eu

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Filtrage IP ; prévention d’intrusion (analyse des protocoles 
industriels Modbus, S7 et UMAS) ; gestion de la politique 
de sécurité ; audit ; authentification forte ; interface de 
management Web.

PROTECTION  
RÉSEAUX  
ET TÉLÉCOMS

CHIFFREMENT 
RÉSEAU

Stormshield est un éditeur de produits de 
sécurité dédiés à la protection des systèmes 
d’information. Les produits Stormshield 
assurent la sécurité des réseaux IT et OT, la 
protection des terminaux, la confidentialité 
des données stockées et partagées au sein 
de l’organisation ou dans le cloud.

CONTACT

STORMSHIELD NETWORK SECURITY
Niveau de qualification : Standard
Niveau d'agrément : Diffusion restreinte
Logiciel

 Les appliances Stormshield Network Security (SNS) sont des équi-
pements de type Firewall/UTM assurant la protection d’un réseau 
informatique. Elles embarquent un logiciel conçu par Stormshield 
délivrant des fonctions de pare-feu, de prévention d’intrusion, de VPN 
IPSEC ou SSL, de PKI, d’authentification, de filtrage de contenu et 
de protection contre les codes malveillants. Leur gestion est réalisée 
via une interface Web ou de manière centralisée.

Stormshield
2 rue Marceau
92 130 Issy-Les-Moulineaux - France
https://www.stormshield.com

CONTACT COMMERCIAL
Eric HOHBAUER, Vice-président sales
+33 (0)6 16 40 31 90
eric.hohbauer@stormshield.eu

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Filtrage IP ; VPN IPSec (mode tunnel ESP) ; prévention 
d’intrusion ; gestion de la politique de sécurité ; audit ; 
authentification forte des utilisateurs ; interface de mana-
gement Web.

PROTECTION 
SYSTÈMES

PROTECTION  
DU POSTE  
DE TRAVAIL

Stormshield est un éditeur de produits de 
sécurité dédiés à la protection des systèmes 
d’information. Les produits Stormshield 
assurent la sécurité des réseaux IT et OT, la 
protection des terminaux, la confidentialité 
des données stockées et partagées au sein 
de l’organisation ou dans le cloud.

CONTACT

STORMSHIELD ENDPOINT SECURITY
Niveau de qualification : Standard
Niveau d'agrément : Diffusion restreinte
Logiciel

 Stormshield Endpoint Security (SES) est une solution de protec-
tion des postes de travail et des serveurs sous Windows contre les 
attaques informatiques connues et inconnues, le vol ou la perte de 
données, les rançongiciels et les opérations non autorisées. Avec 
une approche sans signature, SES bloque toute action anormale 
(exploitation de vulnérabilité, corruption mémoire, keylogging, 
etc.) indépendamment du vecteur d’infection.

Stormshield
2 rue Marceau
92 130 Issy-Les-Moulineaux - France
https://www.stormshield.com

CONTACT COMMERCIAL
Eric HOHBAUER, Vice-président sales
+33 (0)6 16 40 31 90
eric.hohbauer@stormshield.eu

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Chiffrement du disque dur ; authentification ; audits ; 
sécurisation des échanges avec le serveur d’administra-
tion (téléchargement de la politique de sécurité, remon-
tée d’audit).

STOCKAGE 
SÉCURISÉ  
EN NUAGE

TANKER PUBLIC CLOUD STORAGE
Niveau de qualification : Élémentaire
Logiciel

 Tanker Cloud chiffre de bout en bout et de manière transparente 
les suites collaboratives Dropbox et Microsoft OneDrive, les trans-
formant en espaces de travail propriétaires 100% sécurisés. Véritable 
plateforme de Key Management, Tanker garantit aux entreprises la 
propriété, la sécurité et l’intégrité de leurs données dans le Cloud 
Public via le contrôle exclusif de leurs clés de chiffrement, pour 
une digitalisation 100% conforme avec les volets sécurité du RGPD. Kontrol sas

6 rue des Ternes
75017 Paris - France
https://www.tanker.io

CONTACT COMMERCIAL
Guillaume PONTALLIER, Président
+33 (0)6 29 33 32 36
guillaume.pontallier@tanker.io

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Workflows de partage préservés : collaboration avec users 
externes gratuite sur invitation ; chiffrement local des 
données, sans accès possible par l’hébergeur ni Tanker.

Créée en 2015, Tanker réunit une équipe de 15 
ingénieurs français spécialisés en cryptographie 
travaillant en collaboration avec l’ENS Ulm. Son 
produit Secure Public Cloud Storage est certifié 
par l’ANSSI depuis février 2017. L’entreprise est 
accompagnée par les fonds français Idinvest, 
Kima et Axa Strategic Ventures.

CONTACT
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 PRODUITS QUALI FIÉS

Constructeur en sécurité électronique 
pour les bâtiments, TIL TECHNOLOGIES 
conçoit des matériels et logiciels de contrôle 
d'accès, détection intrusion, supervision 
vidéo et gestion technique. Spécialiste 
des sites sensibles, TIL est aussi présent 
dans tous les secteurs, sur plus de 5000 
installations.

MICRO-SESAME
Niveau de qualification : Élémentaire
Matériel et logiciel

 Le système MICRO-SESAME permet la gestion centralisée du 
contrôle d'accès physique et de toutes les autres fonctions de sécu-
rité électronique du bâtiment. L’architecture de contrôle d’accès est 
protégée sur toute la chaîne, du badge RFID jusqu’au superviseur, 
par l’intermédiaire d'unités de traitement local (UTL), de modules 
d’extension spécialisés et de lecteurs de badges « transparents ».

CONTACT
TIL TECHNOLOGIES
Parc du Golf - Bât 43
350 Rue de la Lauzière - CS 60481
13 592 Aix-en-Provence Cedex 3 - France
https://www.til-technologies.fr

CONTACT COMMERCIAL
Laurent ROUYER, 
Responsable grands projets & cybersécurité
+33 (0)6 82 85 29 08
l.rouyer@til-technologies.fr

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Protection complète du système de contrôle d'accès ; 
sécurisation des composants hardware ; protection des 
informations échangées entre ces composants.

SYSTÈME DE 
DÉTECTION

CONTRÔLE 
D'ACCÈS 
PHYSIQUE

Thales sécurise la transformation des systèmes 
d’information les plus critiques et protège tout le 
cycle de vie de la donnée. Plus de 50 Etats et 130 
grandes entreprises et opérateurs d’importance 
vitale font confiance à Thales, leader européen de 
la cybersécurité et leader mondial de la protection 
des données.

CYBELS SENSOR
Niveau de qualification : Elémentaire
Matériel et logiciel

 Cybels Sensor est un équipement de sécurité qui détecte les 
cyberattaques qui se propagent via les réseaux. Qualifié par l'ANSSI 
pour les Opérateurs d'Importance Vitale (OIV) et pour les Presta-
taires de Détection d'Incidents de Sécurité (PDIS), le produit est 
également adapté aux Opérateurs de Services Essentiels (OSE) et 
à tout système critique, grâce à son efficacité de détection et à sa 
flexibilité d'exploitation.

CONTACT
Thales
4 avenue des Louvresses
92 230 Genneviliers - France
https://www.thalesgroup.com/fr

CONTACT COMMERCIAL
Stephane MENAGER
+33 (0)1 46 13 23 98
stephane.menager@thalesgroup.com

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Analyse des protocoles réseau et applicatifs ; analyse des 
fichiers ; analyse d'alertes et de métadonnées ; gestion des 
politiques de détection ; interface Web intuitive et ligne de 
commande.

LOGICIEL VISIO- 
CONFÉRENCE 
SÉCURISÉE

Tixeo conçoit des solutions de 
visioconférence sécurisées. Le 
développement de ses logiciels est 
exclusivement réalisé en France. Les 
solutions Tixeo permettent de se réunir en 
visioconférence HD depuis n’importe quels 
équipements, tout en offrant des fonctions 
avancées de collaboration.

TIXEO SECURE VIDEO CONFERENCING
Niveau de qualification : Élémentaire
Logiciel Visioconférence sécurisée

 Le TixeoServer est un système de visioconférence multipoints 
incluant des fonctions avancées de collaboration. Il offre un haut 
niveau de confidentialité et se compose de 3 éléments : le Tixeo 
Meeting Management Server (gestion utilisateurs, réunions, authenti-
fications), le Tixeo Communication Server (gestion communications, 
flux audio/vidéo, data) et le Tixeo Communication Client (logiciel 
côté utilisateur : organisation/participation réunions).

CONTACT
Tixeo
Parc 2000 – 244 rue Claude François
34 080 Montpellier - France
https://www.tixeo.com

CONTACT COMMERCIAL
Renaud GHIA, CEO
+33 (0)4 67 75 04 31
contact@tixeo.com

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Communications chiffrées de bout en bout ; chiffrement 
de liens TLS entre clients TCC et serveurs TMMS et TCS ; 
validation des chaînes de certification ; accès sécurisé aux 
réunions (authentification).

DÉPLOIEMENT SÉCURISÉ 
D'APPLICATIONS ET CONFIGURATIONS 
SUR LES POSTES DE TRAVAIL WINDOWS

Tranquil IT est votre partenaire de confiance 
pour la mise en place de méthodologies 
au sein de vos infrastructures et réseaux 
informatiques. Nous fournissons en 
particulier aux administrateurs système et 
réseau 2 outils pour les aider à gérer leur 
parc informatique : WAPT et Samba Active 
Directory.

WAPT
Niveau de qualification : Élémentaire
Déploiement sécurisé d'applications et configurations sur 
les postes de travail Windows

 WAPT permet de déployer, inventorier, mettre à jour et suppri-
mer automatiquement les logiciels et configurations sur un parc 
de machines Windows.
L'usage de protocoles standards du Web (Websockets/https) permet 
de déclencher les actions quelle que soit la connectivité réseau du 
poste de travail (NAT, firewall, proxy…).

CONTACT
Tranquil IT
12 avenue Jules Verne
Bâtiment A
44 230 Saint-Sébastien sur Loire - France
https://www.tranquil.it

CONTACT COMMERCIAL
Vincent CARDON, Président
+33 (0)2 40 97 57 55
vcardon@tranquil.it

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 
Logiciels, configurations et actions sont signés par les 
administrateurs avec leur clé privée et vérifiés en authen-
ticité et intégrité sur les postes. Les communications entre 
postes et serveurs sont chiffrées TLS.
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