Auth0

annonce

un

partenariat

de

distribution clé avec AppXite
La gestion de l'identité de bout en bout est désormais disponible pour tous les revendeurs AppXite
LONDRES, le 20 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) –
Auth0
, leader mondial de « l'Identité en tant que service » (« Identity-as-a-Service » – IDaaS), annonce un
nouveau partenariat avec
AppXite
, leader mondial de l'agrégation de solutions SaaS et filiale à 100 % d'
Atea
. La plateforme de gestion de l'identité et des accès d'Auth0 sera ajoutée à l'offre SaaS d'AppXite,
ajoutant ainsi encore plus de valeur à son offre mondiale de revendeurs.

La plateforme Universal Identity d'Auth0 sera désormais accessible au vaste réseau mondial de
fournisseurs de services gérés (MSP), de revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et d'intégrateurs de
systèmes (SI) d'AppXite à travers le monde. Le réseau de revendeurs d'AppXite peut intégrer la
plateforme d'identité d'Auth0 dans leur propre offre pour augmenter la rentabilité, étendre la part
de marché et aider leurs clients à prospérer dans l'économie cloud d'aujourd'hui.
« Au cours des dernières années, nous avons remarqué une augmentation prononcée de la
demande de gestion de l'identité. Les entreprises réalisent la complexité d'essayer de gérer en
interne et se tournent vers nous pour trouver des solutions », commente Nicolas Albana, PDG
d'AppXite. « Nous pensons fermement qu'Auth0 est un fournisseur qui a fait ses preuves en
matière de solutions d'authentification et d'autorisation standard et nous utilisons ses solutions
dans tous nos efforts de développement IP en tant que fournisseur stratégique ».
AppXite choisit les solutions technologiques en fonction de leur capacité à fournir à ses partenaires
des revenus récurrents, de fortes marges et des avantages compétitifs. La société a même mis en
oeuvre Auth0 en interne en fonction de sa valeur pour l'organisation en gérant facilement les
identités numériques de leurs clients, partenaires et employés.
« Notre croissance en 2018 sera attribuée, en partie, aux partenariats incroyables que nous
établissons dans le canal, partenariats qui nous permettent d'atteindre un plus large réseau de
clients », a déclaré Andrew Morris, Directeur Alliances Canaux pour la région EMEA. « Notre
partenariat avec AppXite marque une étape passionnante et nous sommes impatients de fournir
notre plateforme d'identité à son vaste réseau de revendeurs ».
Auth0 a récemment rejoint
Google Cloud Platfor
m
en tant que partenaire technologique. Pour en savoir plus sur l'Auth0 Partner Program ou pour
s'inscrire, veuillez consulter :

https://auth0.com/partners
.
À propos d'Auth0

Auth0, leader mondial de « l'Identité en tant que service » (« Identity-as-a-Service » – IDaaS), fournit
à des milliers de clients dans tous les secteurs du marché, la seule solution d'identité dont ils ont
besoin pour leurs applications Web, mobiles, IoT et internes. Sa plateforme extensible authentifie
et sécurise en toute transparence plus de 1,5 milliard de connexions par mois, ce qui la rend
appréciée des développeurs et approuvée par les entreprises internationales. Le siège social de la
société aux États-Unis à Bellevue (Washington) et ses autres bureaux à Buenos Aires, Londres,
Tokyo et Sydney soutiennent ses clients dans plus de 70 pays.
Pour en savoir plus, consulter
https://auth0.com
ou suivre
@auth0 on Twitter
.
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