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Orange Cyberdefense propose une solution souveraine avec Cryptobox
d’Ercom pour renforcer la sécurité numérique des Entreprises et des
Institutions
Orange Business Services, au-travers de sa division Orange Cyberdefense, signe un
partenariat avec Ercom pour commercialiser et déployer Cryptobox, une solution de partage
et de travail collaboratif ultra-sécurisée.
Dans des environnements de travail de plus en plus ouverts et collaboratifs, la souveraineté
et la sécurité numériques représentent plus que jamais des enjeux prioritaires pour les
gouvernements et les entreprises. Pour répondre à ces besoins stratégiques, Orange
Cyberdefense et Ercom unissent leur expertise avec une offre qui s’adapte aux exigences de
la transformation numérique durable et des modes de travail des organisations publiques et
privées de toute taille.
L’accord entre Orange Cyberdefense et Ercom porte sur la commercialisation, le
déploiement, l’intégration et la maintenance de la solution Cryptobox développée par Ercom.
Cette offre permet à Orange Cyberdefense de proposer à ses clients en Europe, une
solution de travail collaboratif, incluant en particulier du partage de fichiers ou encore de la
messagerie instantanée communautaire, avec un chiffrement des données de bout en bout,
quel que soit le terminal fixe ou mobile utilisé (ordinateur, smartphone, tablette). Les
collaborateurs peuvent ainsi partager des informations, en interne et en externe, en toute
confidentialité.
Cette solution, hébergée dans les datacenters Orange en France, peut être déployée en
mode cloud (SaaS), ou installée directement sur les serveurs du client.
« La solution Cryptobox d’Ercom répond parfaitement aux besoins de nos clients, entreprises
et administrations, en matière de souveraineté numérique et de sécurisation de leurs
échanges de données sensibles. Avec cette solution, qui sera complétée d’une offre de
services indispensables pour nos clients, Orange Cyberdefense complète son portefeuille
d’offres de cybersécurité », explique Michel Van Den Berghe, Directeur Général d’Orange
Cyberdefense.
« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur Orange Cyberdefense pour accélérer la
commercialisation et le déploiement de notre solution Cryptobox. Orange et Ercom
s’associent pour offrir à nos clients avec Cryptobox une solution simple, sécurisée et opérée
par un acteur de confiance, leur permettant de protéger leur patrimoine informationnel tout
en bénéficiant des avantages du cloud en termes de flexibilité et de
coût », indique Yannick Dupuch, Président Directeur Général d’Ercom.

À propos d'Orange Business Services
Au sein du groupe de télécommunications Orange, les 21 000 collaborateurs d’Orange Business Services sont dédiés aux
entreprises françaises et multinationales sur les cinq continents, et les accompagnent au quotidien dans leur transformation
digitale. Orange Business Services est à la fois opérateur d’infrastructures, intégrateur de technologies et fournisseur de
services à valeur ajoutée. Il propose aux entreprises des solutions digitales pour leurs employés (espaces collaboratifs et
postes de travail mobiles), pour leurs clients (relation client omnicanale et développement de nouveaux services) et pour leurs
projets (connectivité enrichie, infrastructures IT flexibles, cyberdéfense). Les technologies ainsi intégrées vont des réseaux de
nouvelle génération (SDN/NFV) au Big Data, en passant par les objets connectés, le cloud computing, les applications de
collaboration et de communications unifiées et la cybersécurité. Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et collectivités
en France font confiance à Orange Business Services. A l’international elles sont plus de 3 000 multinationales de renommée
mondiale.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos blogs.
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde avec un chiffre d’affaires annuel de 40,9
milliards d’euros pour l’année 2016 et 263 millions de clients à travers 29 pays au 31 décembre 2016. Orange est cotée sur le
NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
A propos d’Ercom
Ercom est une société française spécialisée dans la sécurité des communications, des terminaux et des réseaux. Ercom
déploie ses solutions en France et à l’Internationale auprès d’Institutions et d’Entreprises qui ont besoin de solutions fiables,
simples et hautement sécurisées : Cryptosmart, l’unique solution de sécurisation des terminaux et des communications mobiles
(voix, data et SMS) certifiée Diffusion Restreinte par l’ANSSI, l’OTAN et L’UE. Cryptobox, la solution de travail collaboratif la
plus sécurisée, permettant aux entreprises et administrations de partager des informations confidentielles tout en profitant des
avantages du cloud, l’assurance sécurité en plus.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ercom.fr ou retrouvez-nous sur LinkedIn et Twitter.
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