E-Secure et EfficientIP : partenaire pour aider les réseaux entreprises suisses à être plus sécurisés
Dans la dynamique d’une forte croissance sur 2020, EfficientIP, société spécialisée dans les solutions de DDI
(DNS-DHCP-IPAM), renforce sa présence en Suisse Romande, grâce à un nouveau partenariat avec E-Secure,
prouvant ainsi l’intérêt grandissant des entreprises à accélérer leur transformation digitale et sécuriser leur
infrastructure réseau.
E-Secure a pour objectif de commercialiser uniquement les solutions pour lesquelles ils possèdent l’expertise
technique. Les solutions contenues dans le portefeuille de produits doivent impérativement figurer parmi les
numéros un ou deux sur leur marché respectif. E-Secure se place ainsi comme un interlocuteur de premier choix
qui met au service de ses clients ses connaissances techniques et les connaissances de ses commerciaux pour ne
proposer que les meilleures solutions. Ses prestations dans ce domaine comprennent le support et le consulting
technique sur site, la formation, la réalisation de Cyberdiagnostics et dans certains cas l’outsourcing complet de
certaines solutions de sécurité.
EfficientIP aide les organisations à améliorer leur efficacité opérationnelle en leur permettant de s’appuyer sur des
infrastructures réseau à la fois fiables, évolutives et sécurisées. Leur approche unifiée de la gestion DDI et des
configurations réseaux garantit une visibilité totale, le contrôle de la cohérence et une automatisation avancée.
Leur solution DNS Security 360° protège la confidentialité des données ainsi que la disponibilité des applications,
en tout lieu et à tout moment. Les organisations de tous secteurs s’appuient sur leurs technologies innovantes pour
maîtriser les risques et la complexité des défis auxquels elles sont confrontées pour supporter leurs initiatives IT
clés telles que les applications sur Cloud, la virtualisation et la mobilité.
Le partenariat entre EfficientIP et E-Secure s’inscrit dans une volonté d’accompagner les clients dans leur
transformation digitale en apportant une meilleure sécurité réseau, répondant toujours mieux à leurs besoins et
étant présent tout au long de leurs projets. Des clients tels que Pfizer et Netflix utilisent d’ores et déjà les solutions
EfficientIP. Le DDI est devenu un élément clé du réseau permettant des initiatives clés de transformation digitale
telles que la transformation cloud et l’hyper-automatisation.
Leonard Dahan, VP Worldwide Channel EfficientIP: “Il est clair que le DDI et la sécurité réseau sont vraiment
devenus des éléments clés du réseau en particulier au cours de l’année passée, pour optimiser les coûts,
augmenter la visibilité et accélérer les déploiements des nouvelles apps et services et ainsi répondre aux nouvelles
problématiques. Nous sommes heureux de partager cette vision avec E-Secure afin d’aider les entreprises à
améliorer le contrôle et la sécurité de leur réseau. »

Les solutions EfficientIP incluent du DNS-DHCP-IPAM, la sécurité DNS et la gestion du trafic applicatif. Les
entreprises déploient ces solutions pour automatiser des tâches quotidiennes de maintenance, visibilité
représentant un gain de temps jusqu’à 80%.

