Frost & Sullivan désigne Gemalto comme
leader en cryptage et protection des
données
Meudon, le 6 juillet 2017
– Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), le leader mondial de la sécurité numérique, reçoit le prix
Frost & Sullivan 2017 de la meilleure technologie de cryptage et de protection des données
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. Les analystes de
Frost & Sullivan
ont évalué de façon indépendante les solutions de protection et de cryptage des données SafeNet
de Gemalto, notamment en termes de succès commercial, de potentiel de croissance, d'efficacité
opérationnelle et d'avantages offerts aux clients.
Chaque année, Frost & Sullivan distingue les entreprises de différents secteurs en fonction de leur
excellence en matière de technologie et d'innovation. Gemalto a été sélectionné selon les critères
suivants :
Une position unique sur le marché s'appuyant sur un vaste portefeuille d'activités, la
variété des cas d'utilisation et les clients

Une expertise solide dans la création de solutions polyvalentes et souples qui prennent
en charge divers environnements de déploiement

La qualité des solutions et l'image de marque positive de l'entreprise

L'engagement en matière de recherche et développement, source d'innovation dans le
secteur
« La vision de Gemalto concernant la protection des données, garantit des solutions de services
informatiques personnalisées, évolutives et centralisées pour les entreprises en mal d'efficacité ;
sans pour autant changer leurs systèmes de sécurité existants », explique Danielle VanZandt,
analyste de recherche chez Frost & Sullivan. « Les entreprises peuvent normaliser le chiffrement et
la protection des données et éliminer ainsi les cloisonnements internes pour une meilleure
collaboration et visibilité entre les départements. »
« Ce prix souligne notre capacité à proposer aux clients une approche simple et consolidée de

protection des données à l'échelle de l'entreprise. L'affichage unique allège le fardeau que
représentent les opérations de surveillance sur plusieurs plateformes de sécurité et simplifie
l'exécution des politiques internes en matière de sécurité des données », complète Todd Moore,
Vice-Président senior des produits de chiffrement chez Gemalto. « En amont d'un audit interne ou
externe, un système centralisé aide les organisations à évaluer rapidement leur niveau de
conformité sans les difficultés liées à la collecte d'informations dans différents systèmes. »
Le portefeuille de solutions de
gestion de chiffrement des données et des clés SafeNet
de Gemalto garantit la sécurisation des informations sensibles partout où elles se trouvent, du
Cloud au réseau, en passant par le data center. Par ailleurs, Gemalto accélère les délais de
déploiement grâce à la prise en charge de toute une série d'environnements numériques et cloud.
Et ce, tout en s'intégrant à environ 700 solutions appartenant à son écosystème de plus de 240
partenaires. Pour plus d'informations sur les solutions évaluées par les analystes de Frost &
Sullivan, veuillez
télécharger le rapport
Autres ressources :
Protection des données SafeNet de Gemalto
Livre blanc :
Posséder et gérer vos clés de cryptage
Tout crypter
1

Les Frost & Sullivan Best Practices Awards distinguent les entreprises ayant à leur actif des
réalisations exceptionnelles et des performances supérieures dans des domaines tels que le
leadership, l'innovation technologique, le service à la clientèle et le développement stratégique de
produits sur toute une série de marchés régionaux et mondiaux. Les analystes sectoriels
comparent les acteurs du marché et mesurent leurs performances moyennant des entretiens
approfondis, des analyses et une recherche secondaire importante afin d'identifier les meilleures
pratiques dans le secteur.
À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la
sécurité numérique
, avec un chiffre d'affaires 2016 de 3,1 milliards d'euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous
apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté.
Nos technologies et services permettent aux entreprises et aux gouvernements d'authentifier les
identités mais également de protéger les données afin qu'elles restent en sécurité et assurent des
services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.
Les solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l'entreprise
en passant par l'internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que

les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos
clients d'offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d'objets.
Présent dans 48 pays, Gemalto emploie plus de 15 000 personnes travaillant depuis 112 bureaux,
43 centres de personnalisation et de données et 30 pôles de Recherche et de Développement
logiciel.
Pour plus d'informations, visitez notre site
www.gemalto.com/france
, ou suivez
@GemaltoFrance
sur twitter.
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