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Intellinx nommé « Cool Vendor » par Gartner 
Les fournisseurs sélectionnés dans le rapport « Cool Vendor » sont novateurs, pertinents et provocateurs 
 
New York, New-York – 5 juin 2006 – Intellinx Ltd., le leader mondial des solutions de suivi du comportement des 
utilisateurs finaux pour une protection contre les menaces internes est rentré dans la liste des « Cool Vendors », 
catégorie « Sécurité et confidentialité » de l’année 2006, établie par le cabinet Gartner, Inc et publiée le 11 mars 2006. 
La section concernant Intellinx a été rédigée par Ant Allan, vice-président de Gartner Research. Intellinx est l’un 
des 10 nouveaux fournisseurs du rapport « Cool Vendor » pour le « développement des technologies de 
protection contre les nouvelles menaces de sécurité et l’utilisation de ces technologies pour une réelle valeur 
métier » 

« Nous sommes honorés d’avoir été sélectionnés par Gartner », a déclaré Orna Mintz-Dov, co-fondatrice et PDG 
d’Intellinx. « Intellinx est maintenant reconnue comme une percée technologique par les principaux organismes 
gouvernementaux et les principales entreprises des secteurs de la finance et de la santé. Ils ont choisi Intellinx 
pour lutter contre l’un des plus grands défis de notre temps en matière de sécurité, les menaces internes. » 

Différentes enquêtes ont montré qu’environ deux tiers des cas de fraude et d’usurpation d’identité sont commis 
par des employés. Les sociétés s’efforcent donc maintenant de trouver de nouvelles solutions pour se protéger 
contres ces menaces internes. Intellinx propose une nouvelle approche pour lutter contre les fraudes internes 
commises par des utilisateurs finaux légitimes qui ont accès aux applications métier internes. Intellinx enregistre 
toutes les activités de chaque utilisateur final de chaque application métier, dans les différents environnements de 
l’entreprise tels que l’unité centrale, iSeries, le serveur client, le Web, etc. La solution fournit une visibilité inégalée 
de l’activité de l'utilisateur permettant ainsi aux auditeurs de reconstituer toute action, écran par écran, touche par 
touche, comme s’ils regardaient par-dessus l’épaule de chaque utilisateur final. 
 
Fondée sur une technologie de reniflage en instance de brevet, l’architecture sans agent d’Intellinx n'entraîne ni 
temps inactif ni risque pour les opérations IT régulières. Son puissant moteur suit, en temps réel, les modèles 
comportementaux de l’utilisateur, déclenchant des alertes instantanées sur les irrégularités et permettant aux 
responsables de la sécurité de se concentrer sur les suspects et de reconstituer toutes les actions liés à des 
événements suspects. En générant une piste d'audit légale très détaillée de l’accès de l’utilisateur aux 
applications et aux données de l’entreprise, Intellinx permet d’être en conformité avec les règlementations 
gouvernementales telles que Sarbanes-Oxley et Bâle II et les règlementations de confidentialité telles que GLBA 
et HIPAA. 

A propos du processus de sélection des « Cool vendors » de Gartner 
Ce rapport de Gartner ne répertorie pas de manière exhaustive les fournisseurs d’un secteur technologique 
donné, il a plutôt été conçu pour mettre en exergue de nouveaux fournisseurs, produits ou services intéressants et 
novateurs. Gartner décline toute responsabilité, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toutes 
garanties de commercialisation ou disposition à un emploi particulier. 

Gartner définit comme « Cool vendor » une société offrant des technologies ou des solutions novatrices – qui 
permettent aux utilisateurs d’effectuer des opérations qu’ils étaient dans l‘impossibilité d’effectuer auparavant ; 
pertinentes – avec un impact commercial, présent ou futur (et non uniquement une technologie au service de la 
technologie) ; provocatrices - ayant attiré l'attention ou la curiosité de Gartner les six derniers mois environ. 
 
A propos d’Intellinx  
Intellinx Ltd. a été créée par Sabratec Ltd., leader des solutions d’intégration de systèmes patrimoniaux, et fondée 
en 1997. En 2003, Sabratec a commencé à développer la technologie Intellinx, perfectionnant ses connaissances 
des technologies d’intégration et répondant ainsi à la demande croissante de ses clients pour un système de 
protection de leur actif informationnel contre le danger des menaces internes. A la suite de l’acquisition de 
Sabratec Ltd. par Software AG, en janvier 2005, la division Intellinx, qui ne faisait pas partie de l’acquisition, a été 
recréée en société indépendante, Intellinx Limited. Le centre de Recherche et de développement d’Intellinx se 
trouve en Israël. Dans sa filiale de New York, sont installés le service marketing et l’assistance technique pour la 
région Amérique du Nord. Intellinx est reconnue par les plus grands cabinets d’analyse tels que Gartner et IDC, 
comme une technologie novatrice, chef de file dans le secteur des solutions de lutte contre les menaces internes. 
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