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Aciernet et Tufin, acteurs de l’orchestration
de Cloud privé
Tufin édite les solutions SecureTrackTM, SecureChangeTM et SecureAppTM, au sein de sa suite
Orchestration TUFIN, une solution complète pour l’orchestration de la stratégie de sécurité qui
inclue la conception, la mise en œuvre et l’audit des modifications de la sécurité du réseau.
SecureTrackTM assure la surveillance des modifications de la configuration des dispositifs et génère
une piste d’audit indiquant qui a modifié quoi, comment et quand, et ce sur l’ensemble du réseau.
SecureChangeTM permet d’automatiser efficacement les demandes d’accès à la sécurité réseau en
combinant l’automatisation des processus métier et l’analyse approfondie de la sécurité.
SecureAppTM permet la gestion de la connectivité des applications. SecureAppTM permet aux
propriétaires des applications de définir, mettre à jour, contrôler et supprimer des applications en
toute simplicité, sans devoir analyser de longues listes de règles d’accès associées à de nombreux
firewalls et routeurs.
Aciernet, fort de son expérience autour de sa solution Cloud in a Box, accompagne ses clients dans
l’intégration et le développement des solutions Tufin dans le cadre de projets de Cloud. Ainsi, une
grande banque française a récemment choisi SecureTrack et SecureChange pour gérer ses firewalls
et automatiser les modifications de son réseau, l’un des enjeux majeurs de ce projet résidant dans
l’orchestration automatisée des ouvertures, fermetures et modifications de ses flux. Aciernet
apporte alors son expertise en termes de développements logiciels spécifiques pour aller au bout de
l’orchestration automatisée, et permettre d’atteindre les objectifs de simplification et
d’optimisation des infrastructures fixés par ses clients.
Grâce à Aciernet, Tufin prend une place majeure dans l’orchestration technique de la sécurité
dans le Cloud.
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A propos d’Aciernet
Créé en 2001, Aciernet est un spécialiste français du design et de l’intégration de solutions
d’infrastructures. Expert en réseaux informatiques et en sécurité du SI, spécialisé en
environnement Datacenter, Aciernet accompagne ses clients depuis la définition de leurs besoins
jusqu’au maintien en condition opérationnelle de leur infrastructure. En s’appuyant sur des
solutions technologiques innovantes et reconnues sur le marché, Aciernet organise son offre
autour de 6 compétences techniques : Infrastructures IT, sécurité du SI et QoS du réseau,
Datacenter, infrastructures convergées & Cloud, déploiement multi site d’équipements réseau et
solutions WiFi. Devenu Cloud Builder en 2011, Aciernet aide également ses clients à définir leur
catalogue de services ou leur orchestrateur, et développe des scripts sur mesure facilitant
l’intégration et l’automatisation de leurs équipements IT.
Pour plus d’informations : www.aciernet.com.

A propos de Tufin
Tufin est le leader de l’orchestration de la sécurité, de l’accélération et l’automatisation des
modifications d’infrastructures réseau tout en maintenant sécurité et conformité. En améliorant
les processus de modifications, les entreprises qui utilisent Tufin Orchestration Suite réduisent de
près de 80% leur coûts et leurs délais d’implémentation. Créé en 2005, Tufin accompagne plus de
1400 clients dans les secteurs industriels, telecom, transports et pharmaceutiques. Tufin est
partenaire de grands constructeurs et éditeurs tels que Checkpoint, Cisco, Juniper Networks, Palo
Alto Networks, Fortinet, F5, Stonesoft, McAfee et BMC Software et est connu pour ses
innovations technologiques et son service client.
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