ATELIERS
15H35 | 1ER ATELIER AU CHOIX

PARTENAIRES

30 min

CLIENTS

ATELIER TECHNIQUE

16H55 | 3ÈME ATELIER AU CHOIX

20 min

Comment élargir votre présence
chez vos clients grands comptes

MSSP: Boostez vos revenus
et protégez vos clients

Quels leviers pour générer de la croissance chez vos grands
comptes ? Upselling, Cross-selling, développez une stratégie
gagnant-gagnant pour mieux protéger vos clients.

Managed Services Providers : Accélérez la mise sur le marché
de services de protection des identités et des accès et créez
une valeur unique pour vos clients Entreprises grâce à
l'expertise WALLIX.

PoLP it up : Comment mettre le principe
du moindre privilège en application

On-prem, Cloud : Gouvernance de vos accès à privilèges
et de vos identités !

Réduire les risques liés à l’octroi de privilèges administrateur
sans surcharger vos équipes IT ? C’est possible avec BestSafe !
Lors de cet atelier technique, nous vous présenterons comment
mettre le PoLP en pratique grâce à une démo des principaux
cas d’usage de la solution.

Cet atelier sera animé par Kleverware, partenaire technologique
de WALLIX. Venez découvrir leur expertise de l’IAG et
comprendre les interopérabilités et intégrations possibles avec
le PAM.

WALLIX Solutions :
des architectures adaptées à vos besoins

Remote Access en mode SaaS :
La sécurité clé en main !

Experts techniques, venez découvrir les différentes architectures
disponibles des solutions WALLIX !

Découvrez "WALLIX Remote Access" en avant-première : une
variante d’Access Manager pour sécuriser les accès à distance
clé en main, en mode SaaS. Cet atelier plutôt technique est
ouvert à nos clients et partenaires.

16H05 | PAUSE RAFRAÎCHISSANTE - JARDIN D'HIVER
16H15 | 2ÈME ATELIER AU CHOIX

30 min

17H15 | 4ÈME ATELIER AU CHOIX

20 min

Sécurisation de l’OT,
nouveau driver de la cybersécurité

Le programme partenaire évolue
pour vous accompagner, decouvrez nos nouveautés....

De l'IT à l'OT : Comment profiter de la croisée de 2 mondes
pour accroitre votre valeur et mieux accompagner vos clients
vers la sécurisation des accès à leurs outils de production.
Industrie, Santé, transport, tous sont impactés...

Cette session sera l’occasion de comprendre comment le
programme partenaire de WALLIX et nos outils évoluent pour
mieux vous accompagner dans le développement de vos
projets clients.

Atelier interactif : Quels enjeux techniques pour 2022 ?

Sécurisez les DevOps avec WALLIX

Venez définir lors de cet atelier interactif les thèmes que vous
souhaitez voir abordés au cours des webinars techniques
2022. L’occasion de découvrir ou redécouvrir le Club des
Certifiés de WALLIX.

WALLIX ramène de la sérénité dans vos équipes : développez
vos pratiques DevSecOps et préservez votre agilité grâce à
nos outils.

Simulation du parcours utilisateur
WALLIX en situation réelle

Nouveauté 2022 : Coffre-fort à
mot de passe « WALLIX Enterprise Vault »

Partenaires, prenez la main sur les demos ! Venez découvrir
notre environnement virtuel de démonstration à votre
disposition pour gagner en autonomie et flexibilité sur la
présentation des solutions de WALLIX à vos clients lors des «
Proof of Value » (POV).

Lors de cet atelier, découvrez en exclusivité le
WALLIX Enterprise Vault…

16H45 | PAUSE RAFRAÎCHISSANTE - JARDIN D'HIVER

17H35 | PAUSE GOURMANDE - ATRIUM

