
La réponse technique et légale pour toutes les entreprises concernées 
par la protection et la conservation des données vitales

Après 3 années de développement informatique, 

Xanthos.Security se veut être la solution la plus 

innovante en matière d’audit et de sécurité.

Leader dans le secteur des solutions informatiques 

hautement sécurisées pour la gestion des données 

sensibles du fichier central, SYNERGY Partners 

lance sur le marché sa nouvelle gamme de produits 

pour la protection des données de l’entreprise. 

Une solution qui a fait rapidement  ses preuves
Le concept de sécurisation des données proposé par SYNERGY n'a
pas tardé à faire ses preuves. Dix établissements bancaires ont déjà
implémenté la solution Xanthos.Security, signé et encrypté plusieurs
millions de documents. Mais cette solution générique ne s'adresse
par uniquement au secteur financier. L'industrie et les administra-
tions publiques peuvent aussi tirer profit des avantages de
Xanthos.Security. Un hôpital cantonal va démarrer prochainement
un projet de migration pour remplacer l'archivage des documents
sur disques optiques.

Fruit d'une collaboration intensive
Xanthos.Security est né d'une étroite collaboration avec deux
acteurs majeurs:

• POUR L'APPROCHE TECHNIQUE

SafeNet est le leader mondial des solutions matérielles pour la pro-
tection des données. Largement déployés dans les établissements
bancaires, les HSM's (Hardware Security Modules) sont la réponse
technique à la question de la génération et la conservation des clés
secrètes.

• POUR L'APPROCHE LEGALE

L'autorité de certification suisse QuoVadis Trustlink Schweiz AG
nous a permis d'acquérir toute l'expérience nécessaire pour implé-
menter des processus légaux dans le domaine de signature électro-
nique. La signature électronique avancée, également appelée signa-
ture électronique sécurisée, est une signature électronique qui
satisfait à des exigences juridiques et techniques, qui permettent
d'assurer la non-répudiation (juridiquement opposable) du docu-
ment signé par son signataire.

Normes et standards
Les processus implémentés dans le logiciel Xanthos.Security se
basent sur des normes et standards internationaux.

• Les PKCS (Public Key Cryptographic Standards), ou standards de
cryptographie à clé publique, sont un ensemble de spécifications
conçues par les laboratoires RSA en Californie.

• Les recommandations de la RFC 3126 relative aux formats de la
signature électronique des documents pour l'archivage de longue
durée.

En résumé, si vous projetez de sécuriser 
vos données d'entreprise, Xanthos.Security 
vous apportera la solution pour:

• L'authentification forte des utilisateurs et des processus

• La gestion et la protection avancée des clés

• La signature électronique avancée (RFC 3126)

• La protection des données sensibles de l'entreprise (encryption)

• L'audit et la traçabilité des événements

• La prévention d'intrusions et la détection de la fraude

Plus d'informations sur www.xanthos.ch 
ou par téléphone +41 26 407 38 00


