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Bull Evidian et Idealx annoncent un partenariat commercial sur les
solutions d’authentification forte et de SSO d’entreprise

Par l’interopérabilité de leurs solutions, Bull Evidian et Idealx associent la gestion de cartes à
puce et/ou de clés USB, l’authentification unique (SSO) et la mise en œuvre d’une PKI.

Paris,  le  10  octobre  2006—Bull   Evidian  et  Idealx  annoncent  aujourd’hui  l’interopérabilité  de  leurs
solutions  Evidian  WiseGuard  (SSO  d’entreprise  sécurisé)  et  Idealx  OpenTrust  (Card  Management
System et PKI). 

En associant  la  sécurisation par  jeton  cryptographique  (sur  clé  USB ou carte  à  puce),  code PIN et
authentification unique (Single Sign-On), la solution intégrée permet d’offrir un accès à la fois très simple
et hautement sécurisé aux données de l’entreprise. 

Gestion des droits d’accès :  l’interopérabilité des 2 offres  permet la gestion des droits d’accès des
utilisateurs  aux  applications,  de  leur  assigner  un  dispositif  cryptographique  et  de  générer
automatiquement des certificats. 

Vérification automatique de la validité du certificat : lors de l’authentification de l'utilisateur, puis au
cours de la session Windows, une vérification automatique de la validité du certificat de l’utilisateur est
effectuée.  En  cas  de  réémission  d’un  nouveau  support,  les  certificats  de  l’utilisateur  peuvent  être
régénérés. 

Bull Evidian et Idealx ont déjà déployé leurs offres WiseGuard et Idealx OpenTrust au sein d’un groupe
international pour une infrastructure de sécurité conçue pour  plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs. 

L’ensemble combine les forces respectives des offres d’Evidian et d’Idealx :

L’offre de SSO WiseGuard de Bull Evidian permet de déployer très simplement et de façon sécurisée un
SSO prêt à l’emploi. En fonction des rôles liés aux métiers des utilisateurs, WiseGuard offre une gestion
très fine des droits d’accès aux applications. La solution de SSO d’entreprise de Bull Evidian sécurise
l’accès aux applications sans les modifier,  qu’elles soient Web ou non Web,  qu’elles résident sur des
serveurs Windows, Citrix MetaFrame, Unix, Linux ou sur des mainframes. 

WiseGuard s’appuie sur la définition des utilisateurs déjà effectuée dans l’annuaire de l’entreprise (Active
Directory, Microsoft ADAM, Sun Java System Directory Server, Fedora, OpenLDAP, Novell eDirectory,
Tivoli Directory Server). WiseGuard s’interface avec tout type de solution d’authentification forte : carte à
puce, clé USB sécurisée, biométrie, etc.… et peut gérer le cycle de vie de ces composants, depuis une
console unique. Pour les audits de sécurité, WiseGuard offre des outils intégrés permettant d’éditer des
rapports conformes aux règlementations en vigueur (Sarbanes-Oxley, Loi sur la Sécurité Financière, Bâle
II, 21 CFR PART 11, HIPAA).



L’infrastructure Open Source de confiance OpenTrust d’Idealx gère de façon sécurisée le cycle de vie
des  certificats  et  jetons  cryptographiques.  Ainsi  IDX-SCM -  la  solution  Open  Source  de  Card
Management System d’Idealx – permet de gérer le déploiement de tokens et de cartes à puce multi
usages (PKI, SSO, contrôle d’accès, porte-monnaie électronique…) dans des organisations centralisées
et/ou réparties. IDX-SCM est capable d’organiser la distribution des cartes, de les débloquer à distance,
de  signaler  leur  compromission  à  toutes  les  applications  embarquées,  et  d’émettre  des  cartes  de
remplacement. 

* * * 

A propos d’Evidian
Evidian, filiale du Groupe Bull, est le leader européen et l'un des principaux acteurs mondiaux de la Gestion des
Identités et  des Accès (Identity & Access Management :  IAM).  L'offre  d’Evidian intègre un SSO d’entreprise, le
provisionnement d’applications, de bases de données SQL, d’annuaires LDAP, un workflow d’approbation pour la
dématérialisation de la gestion des identités et des droits, la fédération d’identité et la sécurité des environnements
SOA et Web Services. 

Les logiciels Evidian aident de nombreuses organisations européennes, américaines et asiatiques à renforcer leur
flexibilité, leur sécurité et leur conformité réglementaire ainsi qu’à réduire leurs coûts. L'offre IAM d'Evidian a été
distinguée par de nombreux trophées internationaux. Evidian compte parmi ses clients des références prestigieuses,
telles que EADS, T-COM, UBS, Telecom Italia,  Vodafone,  Swiss Life, Dexia,  Nissan, Sanofi-Aventis,  Deutsche
Post…

Pour plus d’information : www.evidian.com
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A propos d’Idealx

Idealx , éditeur d'OpenTrust™ l'infrastructure Open Source de sécurité et de confiance, conçoit et développe des
solutions  logicielles  et  des  services  à  haute  valeur  ajoutée  permettant  la  mise  en  oeuvre  d’infrastructures  de
confiance Open Source. Son logiciel d'infrastructure de confiance OpenTrust™ gère : la sécurité des accès et des
droits, la gestion sécurisée des échanges, les télé déclarations et formulaires en ligne. Véritable infrastructure de
confiance, OpenTrust™ a déjà séduit de nombreux grands comptes et administrations parmi lesquels Areva, Total,
Thales, Michelin, CEA, Poste, INSERM, Port Autonome de Marseille, Ministère de la Défense Suisse, Ministère de
l’Agriculture, Ministère des Finances, Ministère de l’Education Nationale,…..

Pour plus d’information : www.Idealx.com


