Communiqué de Presse
Nozay, le 2 septembre 2014

Aciernet devient partenaire LogRhythm, leader du SIEM !
Aciernet, expert réseau et Datacenter, spécialiste en sécurité du SI depuis l’acquisition de Quickshift,
étend son offre aux solutions de corrélation d’événements de sécurité en signant un partenariat avec
LogRhythm.
LogRhythm est le plus important fournisseur indépendant de solution de gestion d’événements de
sécurité (SIEM : Security Information and Event Management) au monde, et ayant la plus forte
croissance.
La plateforme SIEM 2.0 Big Data Security Analytics brevetée et primée permet aux entreprises et
organisations de détecter les violations et les cyber-menaces les plus sophistiquées, plus rapidement
et avec plus de précision qu’auparavant. Elle combine le Log Management & SIEM 2.0, le Contrôle
d'Intégrité des Fichiers et le Contrôle des Activités des Systèmes Hôtes dans une solution intégrée
unique. Cette plateforme a été conçue pour répondre aux menaces et aux enjeux en constante
évolution, avec une suite complète d'outils performants pour gérer la sécurité, la conformité et les
opérations.
LogRhythm fournit une analyse totale, pertinente et utilisable de ce qui se passe réellement au sein
et autour de l'environnement informatique de l'entreprise.
« Nous sommes ravis de collaborer avec Aciernet, expert de la sécurité informatique reconnu notamment
pour ses compétences en matière de SIEM, pour l’intégration et la distribution de notre plateforme de
Security Intelligence, déclare Jean-Pierre Carlin, Directeur Europe du Sud chez LogRhythm. Ce
partenariat va nous permettre d’étendre notre présence sur le marché et de rendre notre offre SIEM plus
accessible, un enjeu majeur alors que de plus en plus d’organisations prennent conscience de la nécessité
d’avoir une visibilité accrue et en temps réel de l’activité sur leur réseau ainsi que des capacités de
remédiation efficaces dans un contexte de sophistication grandissante des attaques. »
Grâce à ce nouveau partenariat, Aciernet renforce sa position de spécialiste de la sécurité
informatique, depuis la sécurité périmétrique des infrastructures (avec Fortinet, Citrix, Arbor ou
Arista) jusqu’à la performance et la QoS, en passant par l’administration et l’optimisation de la
sécurité (avec BalaBit, Tufin, Thycotic et maintenant LogRhythm).

Communiqué de Presse
A propos d’Aciernet
Intégrateur indépendant français, créé en 2001, Aciernet fournit des solutions et services de bout
en bout pour la conception, la mise en place, la gestion et le support des infrastructures
informatiques. Aciernet possède une expertise des technologies datacenter, réseau, sécurité,
stockage et Cloud Computing, et est le partenaire privilégié des constructeurs et éditeurs majeurs
des TIC. Pour plus d’informations : www.aciernet.com.

A propos de LogRhythm
LogRhythm est le fournisseur indépendant de solutions d’informations sur la sécurité le plus grand
et le plus dynamique du monde. Sa plate-forme de Security Intelligence brevetée combinant SIEM,
Log Management, surveillance de l’intégrité des fichiers et activités des hôtes, permet aux
entreprises du monde entier de détecter les attaques ainsi que les cyber-menaces les plus
sophistiquées, plus rapidement et avec plus d’exactitude que jamais. LogRhythm fournit
également une automatisation et une assurance sans équivalent en matière de conformité, ainsi
que des renseignements opérationnels à des entreprises du classement Global 2000, des
administrations et des entreprises de taille moyenne.
LogRhythm a été classé parmi les Leaders du Magic Quadrant SIEM de Gartner pour la troisième
année consécutive, leader en termes de pénétration sur le marché mondial selon le rapport SIEM/
Log management de Frost & Sullivan, parmi les « Champions » du rapport 2014-2015 d’Info Tech
Research sur les SIEM, classé numéro 1 par le guide d'achat DCIG 2014-2015 des appliances SIEM,
et a été nominé dans la catégorie Top Workplace par le Denver Post. Le siège de la société est à
Boulder dans le Colorado, avec une présence au Canada, en Europe et en région Asie-Pacifique.
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