
Présentation de la solution XXX



Présentation de 
l’entreprise

 Editeur de logiciels dédiés au chiffrement de données

 Société 100% française

 Année de création : 2003 

 Fournisseur officiel des Ministères et Administrations françaises 



Notre vision
Être en capacité de proposer une solution dont le chiffrement est

« Encrypt everything, everywhere and 
always »

Global Simple Transparent Automatisé
« Policy 
driven »

Pour quels besoins ? 
Data Confidentiality Managment – Vol/perte de mes PC - Cloisonnement interne (droit d’en connaitre) – échanges sécurisés de 
données – obligations légales – protection des données de mes clients/partenaires/fournisseurs - …



Description de 
la solution



Cryptographie
& Confiance

Qualité et robustesse des Solutions validées :

 IT-SEC Common Criteria EAL3+

 Qualifié par l’Etat Français (ANSSI) – Label 

CyberSécurité France

 Approuvé pour NATO Restricted

 Approuvé pour EU Restricted

 (contre-examen par le BSI Allemand)

 Approuvé pour EUROCORP Restricted



Présentation 
technique

 Dé/Chiffrement à la volée + Client Side

 1 collaborateur = 1 clé de chiffrement 

 Management par votre politique de sécurité

 Déploiement global facilité (MSI, masterisation, GPO, …)

 Accès de recouvrement paramétrable

Objectif : 
vous permettre l’implémentation de la solution Prim’X dans votre infrastructure existante 



Caractère 
innovant

 Environnement de travail globalement protégé

 Minimum d’interactions avec l’utilisateur final

 Chiffrement simple, automatique et transparent



Gains et impact

 Qu’apporte la solution à l’entreprise ?

Une gestion des données sensibles et confidentielles dans 

son infrastructure

 Quels sont les gains ? De quelle nature sont-ils ?

Protection globale des données au sein de mon infrastructure

Simplicité, automatisme et transparence des opérations de 

chiffrement

 Quels sont les impacts pour vos collaborateurs ?

 Aucun changement dans ses habitudes de travail  



Business

ZONECENTRAL, CRYHOD, ZEDMAIL et ZED 

licence perpétuelle

+

contrat de Support & Mises à jours

ZONEPOINT et ORIZON

droit d’usage annuel 



Expériences 
clients

 Quelles sont les références clients ?

- Etat français & Administrations françaises

- Industriels des secteurs du Nucléaire, Défense, Aéronautiques 

- Opérateurs Télécoms / Constructeurs Automobiles / Banques

 Quelques cas d’usages …

 Cas 1 : Aéroport de Lyon 

« Nous avons choisi ZoneCentral parce qu’il ne nécessitait pas que l’on déploie de serveur dédié »

 Cas 2 : MBDA 

« Avec une telle sécurité, si un PC est perdu dans la nature, son contenu ne sera pas accessible. 

Les données enregistrées sont inexploitables » 


