Révélation

Point de vue

AGIR EFFICACEMENT
SUR SON PARC
INFORMATIQUE
« La prévention n’est-elle pas la première ligne dans une défense
cyber ? » C’est à travers ce point de départ que commence notre
entretien avec Vincent Cardon, co-fondateur de Tranquil IT.
En privilégiant le préventif au curatif, la société a ainsi pour
ambition de contrecarrer les cyberattaques… en prémunissant les
entreprises contre ces tentatives malveillantes.

L

es pirates informatiques
ont aujourd’hui
trouvé leur modèle
économique en chiffrant les
données des entreprises et
en exigeant une rançon en
échange de la promesse de
les déchiffrer. La France n’est
pas épargnée, ses hôpitaux
tels celui de Dax ou de
Périgueux ont été touchés,
ses assureurs tels MMA,
Assu2000, et de nombreuses
collectivités publiques et
entreprises privées.
D’un logiciel pas mis à jour
en passant par le manque de
vigilance d’un collaborateur,
ces défaillances, à
la fois humaines et
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Vincent Cardon, Président de Tranquil IT

organisationnelles,
convergent néanmoins
toutes vers un point central
et commun : la nécessité
de mettre en place une
organisation permettant de
se prémunir, en amont des
attaques.
« De cette logique, il faut
voir Tranquil IT comme un
éditeur capable de fermer
vos fenêtres ouvertes, tandis
que les autres chercheront
à vous vendre un meilleur
verrou pour votre porte
d’entrée. En résumé, la
mission que nous nous
sommes attribuée est avant
tout de sécuriser les failles,
en fermant les possibles
points d’entrée » introduit
Monsieur Cardon.

Des produits
complémentaires

En tant qu’éditeur, Tranquil
IT cherche ici à gérer
l’ensemble du cycle de vie
du parc applicatif de ses
clients, des entreprises
aux administrations, c’est à
dire installer, mettre à jour,
configurer des logiciels et
des systèmes d’exploitation
sur un parc de PC, de
serveurs et de tablettes, et
de supprimer du parc les
logiciels en fin de vie, etc.

en interne, porte ici le nom
de WAPT. Comparable à
Microsoft SCCM, Microsoft
MDT, et Microsoft WSUS
(et Microsoft Intune), l’outil
permet à un administrateur
système de télé-piloter les
déploiements de logiciels et
toutes leurs configurations
associées (icônes sur
les bureaux, paramètres
système et utilisateur) sur
un parc Windows, Linux et
macOS géographiquement
dispersé.

Pour ce faire, la société
a donc mis en place un
outil d’automatisation
permettant de gagner du
temps et de systématiser
les configurations. À la fois
rentable et optimisant, cette
solution, totalement créée

« Ici, les bénéfices
sont immenses. Pour
l’administrateur, la
possibilité d’installer à
distance des logiciels de
manière silencieuse, de
maintenir à jour la base de
logiciels installée et leurs

Une vision

Toute la valeur ajoutée de
Tranquil IT réside ainsi dans
sa capacité à assembler
ces deux produits de façon
judicieuse, afin d’en créer
un produit unifié, capable
de gérer le parc utilisateur,
le parc machine et le parc
applicatif.

Denis Cardon, Directeur Général de Tranquil IT

« C’est la combinaison
de ces 3 fonctions qui
permet de créer un socle
fondationnel pour construire
un système d’informations
sécurisé. Ici, notre solution
est une proposition
française, non soumise aux
pressions extérieures. Cette
souveraineté est d’autant
plus probante qu’une partie
de notre solution - SambaAD - est un logiciel open
source, n’appartenant à
personne, et aussi à tout le
monde ».
Afin de continuer sur cette
lancée, Tranquil IT s’apprête
maintenant à sortir WAPT
2.2 Enteprise et WAPT 2.2
Discovery.

configurations, de diminuer
la charge sur les équipes
de support utilisateurs,
etc. Pour les RSSI, elle va
permettre de réduire le
niveau d’exposition aux
vulnérabilités des logiciels,
d’avoir un suivi nominatif
et temporel des actions
réalisées sur le parc, de faire
remonter des indicateurs de
qualité, etc. » continue le
co-fondateur.
L’avantage pour les
utilisateurs finaux ? Profiter
de logiciels correctement
configurés pour bien
fonctionner dans le contexte
de l’organisation, et ce tout
en gagnant en autonomie
pour installer des logiciels
de manière sûre et sécurisée.

À cela, s’ajoute SambaAD, dont le rôle est de
reproduire le comportement
d’un contrôleur de domaine
Microsoft Active Directory.
Ici, Tranquil IT n’est pas
l’éditeur mais plutôt un des
principaux intégrateurs
et financeurs de SambaAD. La société travaille
dans ce sens avec les
équipes de développement,
principalement basées en
Allemagne et en Nouvelle
Zélande, pour leur remonter
leurs expériences de
terrain et les moyens
financiers nécessaires
au développement et au
Maintien en Condition
Opérationnelle et de
Sécurité de l’outil (MCO /
MCS).

Une fonctionnalité majeure
et attendue de la nouvelle
version WAPT Enterprise est
le déploiement d’OS. Après
10 ans de développement,
et du point de vue du
fondateur, WAPT 2.2 est
vraiment en train d’aboutir,

et peut maintenant
concourir frontalement et
favorablement avec les
solutions les plus connues
du marché.
« Les versions futures
de WAPT vont chercher
à transformer l’outil
technique WAPT en
une solution métier
pour les organisations
en développant un
écosystème d’éditeurs
tiers qui s’appuieront sur
WAPT. Le but ? Fiabiliser et
sécuriser le déploiement
et le maintien de leurs
solutions logicielles. Cet
effort va s’accompagner
d’une marketplace pour
permettre aux clients WAPT
de souscrire non seulement
à des contrats de licence
WAPT, mais aussi à des
paquets WAPT bureautiques
et métier » conclut Vincent
Cardon.
« L’objectif de la
marketplace sera d’offrir
une méthode structurante,
sûre et sécurisée pour
aider les administrateurs
système dans les
collectivités territoriales,
les hôpitaux, les structures
d’enseignement et le secteur
privé à déployer les charges
logicielles essentielles
à leurs boutiques
respectives ».

Dates clés
- 2002 : Naissance de Tranquil IT à Saumur
- 2004 : 1er projet de passage à Linux
- 2005 : Refonte de l’infrastructure informatique de la
CCI de Saumur
- 2007 : TRANQUIL IT déménage à Nantes
- 2017 : 10 ans de la collaboration avec la DRAC, Pays de
la Loire.
- 2018 : Labélisation Happy at Work
- 2021 : Sortie de WAPT 2.0
- 2022 : WAPT 2.2 en cours de sortie
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