Pulse Secure, LLC est un fournisseur leader de
solutions d'accès et de sécurité mobile à destination
des entreprises et prestataires de services.

Présentation de l'entreprise

Qui sommes-nous ?

Les entreprises de toutes tailles utilisent les solutions de réseau privé
virtuel (VPN, virtual private network), de contrôle de l'accès au réseau
(NAC, network access control) et de sécurité mobile Pulse Secure pour
faciliter la mobilité des utilisateurs en toute sécurité et transparence
au sein de leur entreprise. Pulse Secure a pour mission de proposer
des solutions système d'entreprise ouvertes et intégrées, qui
stimulent la productivité via une mobilité transparente.

Un fournisseur leader et ﬁable
de solutions intégrées et ouvertes
pour la mobilité en entreprise

Pulse Secure, qui a pour origine la gamme Junos Pulse de Juniper
Networks, comprend parfaitement, depuis plus de dix ans, les besoins
et objectifs des clients. Après son acquisition par Siris Capital le 2
octobre 2014 pour renforcer encore davantage ses oﬀres haut de
gamme, Pulse Secure a racheté la startup de gestion de la mobilité en
entreprise, MobileSpaces. Pulse Secure propose à présent des
ressources supplémentaires et se concentre sur les déﬁs en matière
de mobilité en entreprise pour oﬀrir un accès plus rapide que jamais.

1 800 partenaires

Une entreprise formée en octobre 2014
suite à l'essaimage de Juniper Networks
Plus de 200 brevets
Plus de 20 000 entreprises clientes

Plus de 300 employés dans le monde
Siège social : San José, Californie
Autres bureaux : Maryland, Massachusetts,
Inde, Israël

Une société de renom :
• Les partenaires stratégiques de Pulse Secure font partie
d'un écosystème dynamique et en pleine expansion qui
propose les meilleurs services et applications Pulse
Secure.• Les partenaires commerciaux de Pulse Secure

proposent des solutions de sécurité d'entreprise à des
organisations de tailles et secteurs divers, dans le
monde entier.

Parmi nos clients :
POURCENT

Plus de 20 000 clients
équipés de 18 millions de
points terminaux sécurisés

40 entreprises
ﬁgurant au classement
Fortune 50

26 entreprises ﬁgurant
au classement
Dow Jones 30

13 des 15
ministères
américains

80 % des entreprises
ﬁgurant au classement
Fortune 500

Solutions pour les entreprises :
Pulse Policy Secure

Pulse Workspace

Lorsque la sécurité informatique rencontre l'employé
de nouvelle génération. Pulse Policy Secure, c'est :

Une solution de sécurité complète qui protège
l'accès au cloud et au datacenter depuis des
périphériques mobiles ; Pulse Workspace
permet à chaque employé d'utiliser ses appareils
mobiles et de se connecter en toute sécurité aux
services et applications de l'entreprise grâce aux
fonctionnalités suivantes :

• Normalisation - mise en application des politiques de
manière ouverte et interopérable avec des solutions de
sécurité et de réseaux tierces.
• Intégration autonome - simpliﬁcation du concept BYOD
grâce à l'intégration sur site ou à distance à des solutions
MDM existantes.
• Modèles personnalisables - accès utilisateur amélioré sans
connaissances approfondies en informatique.
• Client uniﬁé natif - évaluation en temps réel du
positionnement et connectivité sécurisée.

Pulse Connect Secure
Encourage la mobilité et le travail à distance des
employés en soutenant leur style de travail. Pulse
Connect Secure facilite, sécurise et renforce l'accès
aux données de votre entreprise. Vous bénéﬁciez
d'une solution d'accès mobile qui oﬀre les
fonctionnalités suivantes :
• Accès client uniﬁé - interface utilisateur native et intuitive
qui prend en charge une large gamme de périphériques
avec évaluation du positionnement et connectivité
sécurisée.
• Connectivité simple, sécurisée et transparente - intégration
avec des solutions IAM, MDM et d'authentiﬁcation de
pointe.
• Contrôle et consignation granulaire des événements conﬁgurations en fonction de l'utilisateur, des ressources,
du niveau d'événement à des ﬁns de sécurité et de
planiﬁcation des capacités.
• Performances à grande échelle - avec prise en charge
HTML5 et IPv6.

• VPN à la demande - authentiﬁcation reposant sur des certiﬁcats
qui autorisent un accès VPN via une simple application.
• Sécurité Android - virtualisation des applications oﬀrant aux
utilisateurs Android le même niveau de sécurité que les
utilisateurs iOS.
• Conteneur sécurisé - les applications personnelles ne peuvent
pas accéder aux applications, données ou connexions de
l'entreprise.

Pulse One
Pulse One gère de manière centralisée l'accès à
distance, mobile et depuis l'entreprise au datacenter et
au cloud. La solution utilise une console basée sur des
rôles pour la gestion des politiques, le rapport sur l'état
de fonctionnement du système et le provisionnement
de masse qui :
• Permet un contrôle complet de l'accès aux données de
l'entreprise avec gestion convergente de l'accès local,
mobile et à distance, en proposant une prise en charge
EMM pour les appareils Android et iOS.
• Permet de réduire le temps d'administration passé à gérer
les infrastructures VPN et NAC, en gérant de manière
centralisée les équipements et en permettant aux
administrateurs de reproduire la conﬁguration et les
politiques d'un ou de plusieurs équipements sur un seul
tableau de bord.
• Fournit une solution SaaS sécurisée, facile à gérer et à
mettre à niveau. Les toutes dernières fonctionnalités sont
disponibles pour le personnel informatique sans la
logistique et la complexité d'un déploiement de datacenter.
L'infrastructure Pulse One cloud respecte les certiﬁcations
de sécurité SOC2 et ISO 27001.

Pour en savoir plus sur les solutions Pulse Secure, rendez-vous sur le site www.pulsesecure.net
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