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Outpost24 achète SecludIT, le pionnier de la sécurité des 

infrastructures Cloud 
 

L'acquisition accélère la mise à disposition d'évaluations de sécurité pour les environnements cloud, 
conteneurs et virtualisés afin de réduire le cyber risque des entreprises. 

 
Copenhague, Danemark – 23 Janvier 2018 
Outpost24, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des vulnérabilités pour les entreprises 
et gouvernements, annonce aujourd'hui l'acquisition de SecludIT, pionnier de la sécurité des 
infrastructures Cloud et plusieurs fois récompensé pour sa technologie innovante. Cette réunion entre la 
plateforme existante d'évaluation des risques de cybersécurité d'Outpost24 et la technologie d'évaluation 
de sécurité Cloud, conteneur et virtualisée de SecludIT va permettre de renforcer sa capacité d'évaluation 
pour accompagner les entreprises à migrer vers le Cloud. 
 
"Nos clients et partenaires nous ont demandé de les aider à rester proactif concernant les risques de 
cybersécurité qui pourraient perturber leur activité", a déclaré Martin Henricson, PDG d'Outpost24. "Avec 
le déploiement de nombreuses infrastructures dans le Cloud et dans des architectures conteneurisées et 
virtualisées avancées, il était logique d’accélérer notre feuille de route avec cette acquisition. Combinée 
avec notre plate-forme existante, nous pourrons désormais évaluer plus d'actifs clés que n’importe quelle 
autre solution traditionnelle de gestion des vulnérabilités. Cela nous permettra de mieux cibler les 
ressources de sécurité limitées pour une réduction maximale des risques des entreprises." 
 
L’entreprise ainsi renforcée est qualifiée pour soutenir une base de clients plus importante en utilisant un 
plus large éventail de technologies afin de permettre à un vaste réseau de partenaires de desservir le 
marché. La technologie SecludIT sera intégrée à la plate-forme Outpost24 pour fournir un point de 
contrôle unique permettant d'évaluer les vulnérabilités des infrastructures internes et Cloud, la sécurité 
des applications et la conformité aux politiques internes ou de l'industrie. Il est important de noter que 
l'analyse de ces couches technologiques offre l'opportunité d'évaluer le risque de manière inédite, ce qui 
peut conduire les équipes de sécurité restreintes en ressources à une sécurité globale avec moins d'effort. 
 
Dans le rapport : Market Guide for Cloud Workload Protection Platforms, Neil MacDonald, analyste chez 
Gartner, souligne l'importance des solutions construites pour les architectures modernes : "Les 
datacenters modernes supportent les workloads fonctionnant sur des machines physiques, VMs, 
conteneurs, Cloud privé et incluant presque toujours des workloads dans un ou plusieurs fournisseurs de 
IaaS public. Bien que les fournisseurs traditionnels de sécurité des terminaux puissent recommander à 
leurs potentiels clients d'utiliser le même produit et le même ensemble de contrôles pour protéger les 
workloads des serveurs ainsi que les postes de travail des utilisateurs finaux, cela ne fonctionnera pas (du 
moins ce n’est pas suffisant)." 
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"La combinaison de ces solutions permettra à nos clients d'avoir une vision claire de leurs actifs et de leurs 
risques dans une seule et même fenêtre", poursuit Martin Henricson. "Nous sommes ravis d'accueillir 
l'équipe de SecludIT chez Outpost24 et attendons avec impatience la sortie de nouvelles innovations dans 
les prochains mois." 
 
Avec cette acquisition, Outpost24 étend sa couverture sur le marché européen en intégrant 50 nouveaux 
clients de SecludIT, ainsi que leur portefeuille de produits incluant Elastic Detector (ED) et Elastic 
Workload Protector (EWP). Les autres termes de l'accord n'ont pas été spécifiés. 
 
Pour découvrir toutes les solutions de Outpost24, visitez outpost24.com 
 
A propos de Outpost24 
Outpost24 est le leader dans le domaine de la gestion des vulnérabilités, qui vise à permettre à ses clients 
d'optimiser la valeur de leurs investissements technologiques en constante évolution. En fournissant des 
informations qui réduisent les vulnérabilités et les surfaces d'attaque pour toute architecture, les clients 
d'Outpost24 améliorent continuellement leur niveau de sécurité avec un minimum d'effort. Plus de 1 500 
clients dans plus de 40 pays à travers le monde font confiance à Outpost24 pour inspecter leurs appareils, 
réseaux et applications Web et signaler leur état de conformité au gouvernement, au secteur industriel 
ou aux réglementations internes. Fondé en 2001, Outpost24 accompagne des organisations de premier 
plan dans un large éventail de secteurs, notamment la finance et les assurances, le gouvernement, les 
établissements de santé, le commerce de détail, les télécommunications, la technologie et l’industrie. 


