Assurer la sécurité des systèmes informatiques et
préserver la souveraineté des données, y compris
celles, souvent stratégiques, qui se trouvent dans les
flux et le stockage des emails, voilà l’enjeu fondamental
rencontré par de nombreuses entreprises auquel
répond la start-up aixoise eMana et la société
marseillaise ARS Informatique en s’associant.
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eMana propose une messagerie intelligente et
collaborative qui priorise le traitement des emails et
classe automatiquement de manière sécurisée
l’ensemble des données. L’electronic MAN Assistant
permet ainsi aux managers et à leurs équipes de se
consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée pour
l’entreprise. Avec cette solution mail sécurisée 100%
française, personne n’exploitera leurs données. Les
emails sont gérés par un logiciel français et hébergés
en France, dans le data center ultra sécurisé de TDF
Aix-Marseille, certifié ISO 27001. Ce data center est par
ailleurs labellisé Code of Conduct Participant, qui
atteste de son efficacité énergétique.

‘’Toute l’activité d’une entreprise se trouve dans ses emails’’ explique Raynald
Wauters, président fondateur d’eMana. ‘’Comment assurer la sécurité des données
qui s’y trouvent alors que les solutions actuellement proposées le sont par des
entreprises qui utilisent cette même donnée pour se développer ? Nous sommes
fiers qu’eMana permette aujourd’hui aux entreprises sensibles à la souveraineté
des données, comme dans les secteurs aéronautiques ou bancaires, de disposer
enfin d’une solution alternative entièrement sécurisée »
En s’associant avec ARS Informatique, expert dans les infrastructures
informatiques hautement sécurisées, eMana bénéficie ainsi d’une expertise dans
les systèmes informatiques et les réseaux. Depuis 2005, grâce à des solutions
adaptées, ARS Informatique accompagne et conseille les entreprises pour les aider
à gérer et maintenir leur SI et leur réseau informatique et ce dans un
environnement technologique en perpétuelle mutation.
‘’Chez ARS, nous souhaitons désormais proposer à nos clients des solutions
applicatives à forte valeur ajoutée à travers des partenariats avec des acteurs
français locaux’’ explique Jérôme Cournut, président d’ARS. ‘’Nous sommes
particulièrement ravis de signer ce premier partenariat avec eMana dont la
solution, unique sur le marché, apporte une réponse opérationnelle efficace à la
gestion des emails.
’’
ARS et eMana sont aujourd’hui les seuls à pouvoir proposer une telle solution qui
allie sécurité, agilité et proximité, les trois valeurs clés à l’origine du
rapprochement entre les deux sociétés. L’offre s’adresse aux entreprises qui
manipulent des informations hautement confidentielles et qui ont conscience de la
valeur des données créées et collectées. C’est le cas pour des entreprises à très
haut niveau de tech

