Samsung et Ercom s’associent pour offrir une solution de sécurité
nouvelle génération

Des smartphones Samsung munis de KNOX et de Cryptosmart d’Ercom pour des
communications data et voix de haute sécurité.

Monaco, le 30 septembre 2015 – Certaines instances gouvernementales et entreprises ont des
besoins de sécurisation très élevés. Afin de protéger les smartphones et les tablettes des différentes
techniques de hacking et d’espionnage, Samsung et Ercom ont décidé de s’associer pour proposer
une offre complète de protection des communications voix, data et des applications des terminaux
mobiles de ces organisations.
Cette offre s’appuie sur les terminaux Samsung déjà équipés de
solutions de sécurité depuis plusieurs années (VPN, chiffrement, IT
Policies…), et sur la solution de sécurité Samsung KNOX référencée
par de nombreuses organisations gouvernementales et agences de
sécurité.
Elle intègre la solution Cryptosmart d’Ercom agréée « Diffusion
Restreinte » par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes
d’Information (ANSSI) qui assure la sécurité des terminaux de l’Etat
français.
Cette association entre deux leaders du marché offre aux
organisations gouvernementales et aux entreprises un niveau de
sécurité inégalé pour leurs activités sensibles. L’intégration de la
solution Cryptosmart sur la plateforme KNOX permettra aux utilisateurs
de bénéficier de nouvelles fonctionnalités comme la conteneurisation
des données professionnelles.
« Ce co-développement met à disposition de nos clients une
plateforme exceptionnelle, intégrant une sécurité de niveau gouvernemental dans l’ergonomie d’un
smartphone le plus utilisé sur le marché. Perfectionner l’industrialisation de notre solution va permettre
de répondre plus rapidement aux besoins du marché et renforcer notre offre à destination des clients
très exigeants », déclare Yannick Dupuch, Président Directeur Général d’Ercom.
« Ce partenariat permettra aux organisations sensibles de bénéficier des terminaux dernière
génération peu de temps après leur sortie. Il renforce également le développement de Samsung
Business dans l’accompagnement des entreprises dont la préoccupation est la sécurité, couplant les
savoir-faire de nos deux sociétés », déclare Thibaut Felgeres, Directeur de la division Samsung
Business France.

A propos d’Ercom
ERCOM est un fournisseur de produits de télécommunications pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité
des réseaux télécoms. Les équipes d’ERCOM ont développé des technologies et des solutions de
télécommunications haut de gamme depuis 1986. Aujourd'hui, ERCOM se focalise sur deux principales gammes
de produits : les solutions de communications sécurisées et les systèmes d'optimisation de réseaux LTE/4G.
Pour en savoir plus: www.ercom.com
A propos de Samsung Business
Partenaire technologique privilégié des entreprises et des administrations, Samsung Business, division de
Samsung Electronics Co., Ltd, conçoit et développe un écosystème innovant de solutions pour répondre aux
enjeux de la transformation digitale (smartphones, tablettes, affichage, impression, climatisation, dispositifs
médicaux, solutions logicielles). Porté par une vision de la technologie au service de l’usage, Samsung Business
accompagne les entreprises pour optimiser leur productivité, renforcer leur relation clients et valoriser leur
organisation.
Pour en savoir plus: www.samsung.com/fr/business
A propos de Samsung Electronics Co. Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. inspire le monde et façonne l’avenir grâce à ses idées et technologies innovantes.
Il réinvente ainsi le monde de la télévision, des smartphones, des objets connectés, des appareils photo, de
l’électroménager, des imprimantes, des équipements médicaux, des réseaux et des semi-conducteurs. Samsung
s’impose également comme le leader dans l’Internet des objets à travers ses initiatives en matière de santé
numérique et de maison intelligente. Samsung emploie 319 000 collaborateurs dans 84 pays et réalise un chiffre
d’affaires annuel de 196 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.samsung.com et
sur le blog global.samsungtomorrow.com.
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