Communiqué de presse

SFS renforce son infrastructure de sécurité avec NEVIS d'AdNovum
Zurich, le 30 octobre 2019 – SFS a choisi NEVIS Security Suite d’AdNovum pour améliorer son
concept de sécurité. A cette fin, SFS prolonge de sept ans son partenariat stratégique avec
l'entreprise suisse de solutions logicielles AdNovum. La nouvelle solution permettra à SFS d'améliorer
les opérations existantes et de répondre rapidement aux nouvelles exigences des clients.
SFS, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de fixation mécanique, d’assemblages, de pièces
moulées de précision, et de solutions logistiques basé en Suisse, intensifie sa coopération avec l’entreprise
suisse de solutions logicielles AdNovum, prolongeant de sept ans son partenariat. Le groupe technologique
utilise NEVIS Security Suite d'AdNovum comme base de son infrastructure de sécurité B2B depuis 2013 – non
seulement pour la gestion des accès, mais aussi pour la gestion des identités des utilisateurs externes. NEVIS a
été intégré de manière transparente dans l'environnement de processus existant.
En intensifiant le partenariat stratégique, SFS disposera d'une solution offrant de nombreux avantages : Par
exemple, une plus grande évolutivité facilite l'exploitation. La plate-forme DevOps nevisAdmin 4 permet de
déployer des cas d'utilisation prédéfinis d’une manière automatisée et avec un effort de configuration minimal.
SFS sera en mesure de fournir de nouvelles offres numériques de manière plus rapide, plus agile et plus fiable et
de répondre de manière plus dynamique aux différentes situations de charge, par exemple après des activités
de marketing. De plus, la nouvelle solution permet un fonctionnement actif-actif. Les mises à jour de
configuration peuvent ainsi être déployées sans temps d'arrêt pendant les heures de travail officielles et sans
intervention le week-end.
Répondre rapidement aux besoins des clients
Patrick Bichler, Head of IT Infrastructure chez SFS : « La prolongation du contrat avec AdNovum est un
investissement clé dans le renforcement de notre concept de sécurité. La NEVIS Security Suite a fait ses preuves
chez SFS, et nous continuons donc à utiliser cette solution innovante. Cela nous permet d'améliorer encore les
opérations existantes et de répondre rapidement aux exigences des clients. »
Stephan Schweizer, Chief Product Officer NEVIS chez AdNovum : « La sécurité, la disponibilité et l'efficacité
sont particulièrement importantes lorsqu'il s'agit de processus critiques. Elles sont la clé d'une entreprise
rentable et durable. Nous sommes fiers de soutenir SFS et de porter notre partenariat de longue date à un
niveau supérieur en signant ce contrat. »
A propos de SFS Group
SFS est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de fixation mécanique et de pièces moulées de
précision. SFS Group AG comprend les trois sections Engineered Components, Fastening Systems and
Distribution & Logistics, qui représentent des modèles économiques différents. Dans la section Engineered
Components, SFS est le partenaire de développement et de fabrication de pièces moulées de précision, de
solutions de fixation et d'assemblages spécifiques au client. Engineered Components apparaît sur le marché
avec les quatre divisions Automotive, Electronics, Industrial and Medical. La section Fastening Systems,
composée de deux divisions : Construction et Riveting, développe, produit et commercialise des systèmes de
fixation mécaniques optimisés pour l’utilisation en général. Dans la section Distribution & Logistics, SFS est un
partenaire leader en Suisse pour les fixations, les outils, les ferrures et les solutions logistiques innovantes. Avec
plus de 80 sites de distribution et de production, le groupe SFS est représenté dans le monde entier dans 26
pays. Au cours de l'exercice 2018, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1’738,6 millions de francs suisses, avec
environ 10'000 employés (ETP).
www.sfs.biz
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NEVIS Security Suite d’AdNovum
La NEVIS Security Suite est la solution de sécurité de l'entreprise suisse de solutions logicielles AdNovum. NEVIS
protège les portails de banques, d'assurances et d'autorités gouvernementales depuis plus de 20 ans, et est
aujourd'hui déployée par des entreprises dans le monde entier. La NEVIS Security Suite est leader en Suisse
dans le domaine de la gestion des identités et des accès. Elle sécurise plus de 80 % des transactions d’ebanking dans le pays. Lors du Softshell Vendor Report 2019, NEVIS a de nouveau reçu la plus haute distinction
pour sa présence dans la région DACH. Aussi en 2019, la NEVIS Security Suite a été certifiée FIDO. De plus,
KuppingerCole a nommé AdNovum « product leader » pour NEVIS dans son Leadership Compass « Access
Management and Federation ».
L’entreprise suisse de solutions logicielles AdNovum offre à ses clients une assistance complète dans la
numérisation rapide et sécurisée des processus d’entreprise existants et la mise en œuvre de nouvelles idées
commerciale, du consulting et de la conception à la mise en œuvre et à l’exploitation. » Les clients d’AdNovum
incluent des entreprises renommées du secteur de la finance, des assurances, des télécommunications, de
l’industrie et de la logistique ainsi que divers offices fédéraux et cantons.
AdNovum a été fondée en 1988. Aujourd’hui, nous employons plus de 600 personnes au siège principal de
Zurich et dans nos bureaux situées à Berne, Lausanne, Budapest, Lisbonne, Ho Chi Minh Ville et Singapour. En
Allemagne, NEVIS est représenté par l'entreprise NEVIS Security GmbH basée à Munich.
www.adnovum.ch
www.nevis-security.ch / www.nevis-security.de
Twitter @AdNovum / @NevisSecSuite
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