Avencis annonce la disponibilité de SSOX
9.0
Avencis, éditeur de solutions de sécurité informatique, fait évoluer sa solution SSOX et joue la carte
du SSO unifié.
Destinées aux entreprises désireuses d offrir à leurs utilisateurs une solution de sécurisation fiable
et pratique, SSOX offre la possibilité de sécuriser de manière exhaustive l ensemble des
applications d une organisation par simple configuration, à l aide d un outil graphique, et sans
nécessiter de développements spécifiques. SSOX est un outil de « Single Sign On » qui détecte les
demandes d authentification des applications et automatise la connexion de l utilisateur sur ces
applications.
La principale innovation de cette nouvelle version consiste à simplifier le processus d'accès au SI au
travers d'une plateforme unique permettant d'unifier les technologies de SSO, de WebSSO et de
fédération d'identités.
Frédéric PIERRE, Directeur d'Avencis « Nous sommes heureux d'annoncer la nouvelle version de
notre solution SSOX qui offre des fonctionnalités avancées qui permettent de renforcer le niveau
de sécurité du système d'information et de gérer de manière centralisée et industrielle les accès à
ce dernier. SSOX 9.0 se positionne comme une solution complète, simple et non intrusive qui
permet d'entrer de plein pied dans l'ère du SSO unifié qui est une réelle innovation sur notre
marché et qui permet de gérer simplement des opérations complexes. »
Parmi les autres innovations, nous pouvons également citer: la sécurisation des accès aux
messageries supportant le protocole ActiveSync, l'authentification unifiée pour les applications
natives sur périphériques mobiles, la disponibilité d'un mode ouverture/fermeture de sessions
rapide (mode tap-tap) ou encore un support des authentifications initiées par les fournisseurs
d'identités ou fournisseurs de services (SP Initiated ou IdP initiated). La solution SSOX 9.0 est
commercialisée via le réseau d'intégrateurs partenaires d'Avencis.
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