
 

 
 

 

  

 

communiqué de presse 

Paris, le 13 mars 2013 

 
Orange Business Services renforce sa gamme d’offres de sécurité disponibles 
en mode cloud 
 
La solution d’authentification multi-facteurs d’Orange Business Services se renforce et passe 
en mode cloud avec le service SAS (SafeNet Authentication Service) 
 

Orange Business Services fait évoluer son portefeuille d’offres de sécurité à la demande (Security-as-
a-service) en y intégrant SAS le service d'authentification en mode cloud de SafeNet, un leader 
mondial de la protection des données.  

En utilisant la solution de Safenet pour renouveler son service d’authentification multi-facteurs, Orange 
Business Services offre à ses clients la possibilité d’associer les bénéfices de sécurité de sa solution à 
ceux du cloud avec aujourd’hui un niveau de protection supplémentaire. Désormais, les collaborateurs 
de l’entreprise utilisent une solution unifiée d’authentification pour accéder tant au réseau privé de 
l’entreprise qu’aux services hébergés dans le cloud (Google Apps, Salesforce.com, applications métier 
et infrastructures as a service, etc.). 

« Alors que les entreprises souhaitent tirer parti des réductions de coûts offertes par les solutions de 
type cloud, la plupart d’entre elles sont freinées par des considérations de sécurité », résume Nicolas 
Furgé, Directeur de la Business Unit Sécurité d'Orange Business Services. « Par sa nature hautement 
flexible et personnalisable, notre nouveau service d’authentification nous permet de fournir à nos 
clients le meilleur des deux mondes : une amélioration de leur politique de sécurité tout en réduisant 
significativement leurs coûts opérationnels et administratifs. » 

En complément des avantages inhérents au cloud computing tels que la simplicité, la flexibilité ou 
encore la performance, les entreprises bénéficient avec SAS d’une des solutions leaders du marché de 
l’authentification forte proposée sous forme de facturation par utilisateur et par mois. Elles n’ont donc 
aucun investissement lourd à réaliser que ce soit matériel ou logiciel pour adopter la solution. 

« Les fournisseurs de services de sécurité subissent une pression considérable pour offrir à leurs 
clients des services uniques, en constante évolution avec une sécurité renforcée et sans 
investissements supplémentaires, constate Neil Hollister, Vice-président Global Service Providers de 
SafeNet Inc. « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Orange Business Services visant à intégrer 
notre service SAS à son offre. Nous allons en effet collaborer avec Orange Business Services pour 
offrir à ses clients les bénéfices du cloud alliés à l’assurance que leurs données sensibles sont en 
sécurité dans ce nouvel environnement de travail virtualisé. »  
 
 
 
 
 

http://www.orange-business.com/en
http://www.safenet-inc.com/


 

 
 

 

  

 

A propos de SafeNet 

Fondé en 1983, SafeNet, Inc. est l'un des premiers acteurs mondiaux de la sécurité de l'information, protégeant les données 
sensibles d'entreprises leaders dans le monde entier. Son approche, centrée sur les données, est focalisée sur leur protection 
tout au long de leur cycle de vie – du datacenter jusqu'au cloud. Plus de 25 000 entreprises et administrations dans le monde 
font confiance à SafeNet pour protéger et contrôler l'accès à leurs données sensibles, maîtriser les risques, maximiser leur 

niveau de conformité et sécuriser leurs environnements virtuels et cloud. 

 
 
A propos d'Orange Business Services 

Orange Business Services, entité de France Télécom-Orange dédiée aux services de communication pour les entreprises 
dans le monde (B2B), est l'un des leaders mondiaux en matière d'intégration de solutions de communication pour les sociétés 
multinationales. Avec un réseau sans couture le plus étendu au monde pour la voix et les données, Orange Business Services 
est présent dans 220 pays et territoires, avec une assistance locale dans 166 pays. Offrant une gamme complète de services 
incluant le cloud computing, l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la 
visioconférence et le haut débit, Orange Business Services fait bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la matière 
au niveau mondial. 1,69 millions d'utilisateurs de la solution Business Everywhere et des milliers d'entreprises s'appuient sur la 
plateforme internationale d'Orange Business Services pour communiquer et mener à bien leurs activités. Orange Business 
Services a remporté cinq fois le titre de meilleur opérateur mondial aux World Communication Awards.  
Pour en savoir plus : www.orange-business.com 
 
France Télécom-Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, ayant réalisé en 2012 un 
chiffre d'affaires de 43,5 milliards d'euros avec ses 170 000 salariés dans le monde au 31 décembre 2012. Orange est la 
marque unique du Groupe pour l'Internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. France 
Telecom (NYSE :FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. 
 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées appartenant à 
Orange Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom. 
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