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Idealx et Steria concluent un accord stratégique 
visant à fournir des solutions de sécurité open source

industrielles pour le Benelux.

Bruxelles, le 7 juin 2006 – Idealx, éditeur de OpenTrust™ – l’infrastructure de sécurité et de
confiance  Open  Source  destinées  aux  grands  comptes  et  aux  administrations  et  Steria
Benelux SA/NV, fournisseur de services IT, annoncent leur partenariat afin de proposer l’offre
globale OpenTrust™ d’Idealx.

Suite à sa récente implantation et ses nouvelles références en Belgique, Idealx renforce sa présence sur ce
territoire  et  complète  l’offre  de  Steria  Benelux  SA/NV, qui  intègre  désormais  l’ensemble  de  la  gamme  de
solutions de sécurité OpenTrust™ et prendra en charge l’intégration et le support des solutions développées par
Idealx. 

Fort de ses compétences en sécurité, le pôle sécurité de Steria fournira l’ensemble des solutions de confiance,
d'authentification forte et d’échanges de données sécurisées pour le marché du Benelux. Dans le cadre de cette
nouvelle collaboration, l’intégrateur bénéficie de tous les outils mis en place par l’éditeur dont l’accompagnement
technique (formations, certifications, mises à jour, …). 

En intégrant les technologies OpenTrust™ d’Idealx, Steria est en mesure de proposer à ses clients une gamme
de solutions de sécurité open source éprouvées, réduisant considérablement les coûts de développement d’une
infrastructure de confiance.

OpenTrust™ est l’alternative Open Source aux solutions propriétaires :  véritable infrastructure de confiance,
OpenTrust garantit aux entreprises un environnement sûr et toutes les exigences relatives à l'authenticité des
échanges, l'intégrité des informations transmises et la confidentialité des données sensibles. 

« La sécurité représente un marché en forte expansion au Benelux où Steria entend jouer un rôle majeur, fort de
son importante contribution dans le projet Belpic de déploiement de la carte d’identité électronique en Belgique.
La sécurité constitue une priorité pour Steria et nécessite de s’associer avec des partenaires qui offrent des
solutions innovantes et performantes telles qu’Idealx. », commente René Luyckx, CEO de Steria Benelux.

« Nos clients sont demandeurs de solutions globales de sécurité pour répondre notamment aux exigences des
nouvelles dispositions légales. La sécurité fait partie des domaines dans lesquels le logiciel libre s’illustre avec
succès depuis des années. Les solutions d’Idealx sont éprouvées et s’intègrent parfaitement à notre offre globale
de sécurité », ajoute Eric Stylemans, Manager du pôle sécurité de Steria Benelux. 

Olivier Guilbert, PDG d’IDEALX, déclare : « Nous souhaitons devenir à très court terme le leader du marché des
infrastructures de sécurité et de confiance au Benelux. Nous avons déjà signé plusieurs contrats significatifs
depuis notre arrivée sur le marché en début d’année qui seront annoncés prochainement. Nous avons tout de
suite cherché à établir un partenariat avec Steria compte tenu de sa position de leader sur les technologies de
sécurité et de dématérialisation. Ce partenariat avec Steria renforce encore l’attrait de nos solutions et permet
d’offrir au marché une solution globale avec garantie de résultat de mise en œuvre ». 

Les fonctions accessibles à travers les technologies OpenTrust™ englobent l’infrastructure de confiance et la
dématérialisation des process, avec des fonctions telles que l'authentification forte des agents sur les réseaux et
les  applications  d’entreprises,  l'utilisation  de  techniques  éprouvées  de  chiffrement pour  les  échanges
électroniques ou les échanges de données sécurisées, la  protection des ordinateurs portables et la  signature
électronique afin de contracter plus efficacement et plus rapidement, elle permet aussi de garantir l'intégrité des
documents  ou données  de  référence,  ouvrant  la  voie  vers  la  traçabilité forte  des  opérations  informatiques
réglementaires, en conformité à la loi de sécurité financière ou Sarbanes-Oxley.  



A propos de Steria (www.steria.com)

Fort  de  son expertise  en conseil,  intégration de systèmes  et  infogérance,  Steria  est  l'opérateur global de services  informatiques  des
entreprises et des administrations européennes. Avec un chiffre d’affaires de près de d’1,2 milliard d’euros et 9 000 collaborateurs, Steria
est l’un des 10 premiers groupes de services informatiques en Europe. La compréhension des enjeux de ses clients permet à Steria de
concevoir  des  solutions  métiers  à  forte  valeur  ajoutée  dans  ses  domaines  d’expertise  –  secteur  public  et  santé,  banque-assurance,
télécommunications, énergie-transport-industrie – ainsi que des solutions technologiques innovantes.

Avec une expérience de plus de 35 ans dans la conduite de grands projets, une grande réactivité et une démarche industrielle, Steria a
développé une culture du résultat qui lui permet de s'engager sur la qualité du service rendu et la satisfaction de ses clients.

Mobilisés autour des valeurs de simplicité, créativité, indépendance, respect et ouverture, les collaborateurs de Steria – qui détiennent 24%
du capital de l’entreprise – s’attachent à traduire les technologies en services innovants, sources de progrès pour leurs clients.

Steria est cotée sur Euronext Paris, Eurolist (Compartiment B).
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A propos d'Idealx (www.idealx.com)

Idealx, le partenaire Open Source de référence des grands comptes et des administrations, conçoit et développe des solutions packagées
et des services à haute valeur ajoutée permettant la mise en oeuvre d’infrastructures de confiance Open Source.

Son infrastructure de confiance OpenTrust  gère :

- la sécurité des accès et des droits,

- la gestion sécurisée des échanges 

Véritable infrastructure de confiance, OpenTrust a déjà séduit de nombreux grands comptes et administrations parmi lesquels : Areva,
Total, Thalès, Michelin, le CEA, La Poste, l'INSERM, le Port Autonome de Marseille, la Direction Générale des Impôts, Le Conseil général
du Val d'Oise, Le Ministère de l'Agriculture, le Ministère des Finances, Le Ministère de l'Education Nationale, ...

Afin d'offrir le meilleur en matière de solutions d'infrastructure Open Source, IDEALX a noué des partenariats avec Oberthur Card Systems,
Atos, HP, Novell et Unilog.

Idealx est détenue par des investisseurs institutionnels : IRIS Capital, Crédit Agricole Private Equity, Elaia Ventures et Seeft Venture.



 


