Communiqué de presse
Tobania est le premier revendeur belge à conclure un partenariat avec
Exabeam
Exabeam et Tobania vont traquer ensemble les cybermenaces cachées
Bruxelles, le 21 juin 2017 – Tobania, intégrateur réputé de systèmes informatiques complets sur le
marché belge, et Exabeam, fournisseur de solutions de Security Intelligence et Management, annoncent
aujourd’hui leur intention de collaborer dans le cadre d’un partenariat stratégique. Tobania devient
ainsi le premier revendeur belge à obtenir un accord de partenariat avec Exabeam.
Les solutions SIEM (Security Information and Event Management) adoptent une approche holistique de la
sécurité des données d’entreprise et des systèmes d’information. La solution Exabeam surpasse toutes les
autres. Elle examine la sécurité de l’entreprise dans sa globalité, analysant l’ensemble des données et
équipements informatiques de l’entreprise pour surveiller, à la fois de l’intérieur et de l’extérieur, les
éventuelles cybermenaces afin de les contrer d’une façon automatisée, intelligente, conviviale et orientée
données. Les entreprises belges étant régulièrement la proie de cyberattaques, cela n’a rien d’un luxe superflu.
La meilleure solution de sa catégorie
Depuis juin 2017, Tobania collabore avec Exabeam pour être la première société à proposer ces solutions sur le
marché belge. La solution Exabeam constitue ainsi un ajout précieux au portefeuille en pleine croissance de
Tobania.
Comme l’explique Wim Kretzers, Business Unit Manager de l’entité Security & Infras tructure Services de
Tobania : « Les pirates adorent voler l’identité d’utilisateurs, qui leur donne alors un accès illimité à tout
ce que ces derniers peuvent voir. L’identification de tels comptes compromis n’est pas une sinécure.
Exabeam donne à nos clients la possibilité d’identifier rapidement les comptes suspects et de les
neutraliser grâce à l’intelligence artificielle et à l’analyse du comportement de l’utilisateur. Ils n’ont ainsi
pas besoin d’intégrer et d’adapter en permanence des règles de corrélation compliquées dans leur
SIEM. »
Technologies complémentaires
En plus du partenariat avec Exabeam, Tobania collabore également avec SentinelOne, qui propose une
technologie complémentaire de protection des endpoints qu’Exabeam peut soutenir en prévoya nt une
sécurité contre les cyberattaques de première ligne, au niveau de l’appareil. Tobania souhaite, avec
SentinelOne, en finir avec l’ancien logiciel antivirus désuet en proposant aux sociétés une sécurité des
endpoints unique et autonome de dernière génération. SentinelOne combine la détection des menaces
connues et inconnues sur la base du comportement de l’utilisateur. Une technique révolutionnaire qui
dépasse la protection traditionnelle.
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Cette cybersécurité basée sur le comportement ne vient pas s’ajouter à la série des solutions hors de prix,
mais est en compétition avec l’offre traditionnelle du marché. L’automatisation aura plutôt tendance à
réduire le coût total.
À propos d’Exabeam
Exabeam propose des solutions de Security Intelligence et Management qui aident toutes sortes de
sociétés à protéger leurs données les plus précieuses. La plateforme de sécurité Exabeam associe d’une
façon unique la collecte de données illimitée pour un coût prévisible avec, d’une part, une technologie
intelligente permettant une analyse avancée et d’autre part, une réponse automatisée en cas d’incident,
pour aboutir à un ensemble de produits intégrés. Résultat : la première solution moderne d’informations
de sécurité, qui réussit là où les anciens fournisseurs de solu tions SIEM (Security Information and Event
Management) n’offraient que des performances médiocres.
Exabeam a été fondée par d’anciens employés d’Imperva, ArcSight et Sumo Logic pouvant se targuer
d’une énorme expérience en matière de sécurité et d’informatique d’entreprise. Son siège central se
trouve à San Mateo en Californie. Exabeam est financée avec des moyens privés par Norwest Venture
Partners, Aspect Ventures, Icon Ventures, Lightspeed Venture Partners, Cisco Investments et l’investisseur
Shlomo Kramer.

À propos de Tobania
Tobania est un intégrateur de système IT à part entière spécialisé dans
la numérisation des entreprises et des pouvoirs publics. La société
offre une gamme complète de solutions front-end enterprise, allant de
la conception et de l’implémentation de solutions de plateforme à un
travail sur mesure, mais aussi à l’intégration d’applications IT
complexes. Outre l’analyse, le développement et le testing, Tobania
propose aussi ses solutions spécifiques de software, notamment dans
le développement web et le planning du personnel. Elle offre par
ailleurs une infrastructure hybride, de la sécurité et des solutions de
gestion ainsi que tout le support nécessaire, et ce à partir d’une seule
organisation. Pour fournir ces services et solutions, Tobania collabore
avec plus de 650 spécialistes et consultants IT. En 2016, elle a
enregistré un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros.
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