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Boulogne-Billancourt, le 25 septembre 2017

Cryptopass (Ercom) & PushManager (ITS Ibelem)
Cryptopass et PushManager, une solution souveraine de
gestion et de sécurisation des applications et des
communications sur tous les terminaux iOS et Android.

A l’heure des attaques et écoutes massives, la sécurisation des informations devient un enjeu
majeur pour nombre d’entreprises et d’acteurs publics. Dans ce contexte, Ercom, société
française de Cybersécurité, lance une nouvelle offre de messagerie et de communications
sécurisées pour les terminaux iOS et Android accessible à tous.

Proposée sous forme d’application, la solution Cryptopass d’Ercom est très simple d’utilisation et
ergonomique. Elle permet de sécuriser les communications multimédia : appels voix/ conférence,
appels vidéo, messagerie instantanée, transfert de fichiers.
Dans le cadre du lancement de Cryptopass, Ercom et ITS Ibelem ont développé un partenariat pour
accélérer la commercialisation de l’application et son déploiement sur les terminaux mobiles via
la solution de MDM (Mobile Device Management) PushManager. La solution PushManager est, elle
aussi, une solution développée et hébergée en France, et retenue dans le cadre du consortium
Fed4PMR*.
Jean-Cédric MINIOT, Directeur Général Délégué d’ITS Ibelem se félicite de ce rapprochement : « En
tant qu’unique acteur français majeur dans l’univers du MDM, il nous a semblé naturel d’opérer ce
rapprochement avec Ercom, éditeur français de référence dans le domaine de la cybersécurité, pour
répondre à la demande croissante de sécurisation des communications mobiles ».
De son côté Yannick Dupuch, Président Directeur Général d’Ercom souligne les bénéfices du
partenariat : « L’utilisation de la solution de MDM PushManager favorise l’acquisition et l’installation de
notre application Cryptopass et permet à nos clients de sécuriser les communications - voix, messagerie
instantanée et vidéo - de leurs collaborateurs simplement et à un tarif accessible à tous pour un
déploiement auprès de l’ensemble des salariés d’une entreprise ».
Alors que le « Made in France », au-delà des effets de mode, devient un critère de choix des
entreprises qui souhaitent préserver la sécurité de leurs données, ce partenariat entre deux
acteurs français favorise l’adoption de solutions souveraines.

* : Le consortium Fed4PMR, porté par THALES est un projet d’envergure financé et avalisé par la BPI. Il vise
à fournir aux populations en charge de la sécurité ou considérées comme sensibles (police, pompiers…) des
outils innovants de communications sécurisées.
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A propos d’ ITS Ibelem
Créée en août 2001, ITS Ibelem est la filiale mobilité de ITS Group, groupe spécialisé en infrastructure IT qui compte plus de 1 400
collaborateurs. ITS Ibelem est un " pure player " de la mobilité et du wifi. A ce titre, la société définit et met en oeuvre la stratégie mobilité et
digitale de ses entreprises clientes. ARIANN Software, filiale d’ITS Ibelem, a en charge les activités d’édition de logiciels. Ses équipes de
R&D développent, entre autres, la solution d’EMM (Enterprise Mobility Management) PushManager (www.pushmanager.com). Hébergée en
France et référencée sur la centrale d’achat public de l’UGAP, cette solution rencontre un vif succès aussi bien auprès des acteurs du secteur
privé que public. ITS Ibelem et ARIANN Software comptent, parmi leurs clients, la moitié des sociétés du CAC 40 et couvrent tous les secteurs
avec une forte représentativité dans les domaines de la banque, de l'industrie et du secteur public. Depuis leur création, ITS Ibelem et
ARIANN Software connaissent une croissance régulière, gage de pérennité, qui s'est traduite par une augmentation du chiffre d'affaires
global de 110% sur les 3 dernières années.
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ITS Group est une ESN, spécialisée dans le développement durable des infrastructures IT. Via ses pôles d’expertises, le groupe propose
une offre complète de Gestion des infrastructures à forte valeur ajoutée : Conseil et architecture, Intégration et déploiement, Support et
Maintenance, Expertise technique, Infogérance. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec des éditeurs et constructeurs
majeurs du marché (Cisco, Citrix, DataCore, DELL, Delphix, HP, IBM, Microsoft, Netapp, Nutanix, Red-Hat, Oracle, Veeam, VMware…),
dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à leurs systèmes
d’information. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS.
Le capital d’ITS Group est composé de 7 848 645 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.com ou sur
www.actusnews.com.
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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 – en cours de certification Diffusion Restreinte par
l’ANSSI - permettant aux entreprises et aux administrations de partager des informations confidentielles tout en profitant des avantages du
cloud, l’assurance sécurité en plus. Cryptopass, l’application sécurisée professionnelle de messagerie et de communication – en cours de
certification CSPN* par l’ANSSI – qui associe l’ergonomie des applications grand public et la sécurité nécessaire à vos échanges
professionnels, sur l’ensemble des terminaux mobiles (iOS, Android). Pour en savoir plus : https://www.ercom.fr/. Pour nous contacter :
sales_cybersec_web@ercom.fr
* Certification de Sécurité de Premier Niveau
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