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UBCOM décerne son label à Seald, pour sa solution
de protection embarquée de documents
A l’occasion du salon du FIC 2020, à Lille, l’agence de conseil stratégique en cybersécurité
UBCOM annonce avoir sélectionné et labellisé la solution développée par la startup
française Seald, leader de la protection embarquée de documents. Cette décision est prise
dans le cadre des recherches et démarches de sélection d’offres en cybersécurité réalisées
par UBCOM.
Convaincue de la valeur ajoutée apportée par la solution de protection embarquée de documents
développée par Seald, l’agence UBCOM récompense celle-ci pour ses trois atouts majeurs :
●

La transparence : Seald propose une solution transparente à l’usage pour supprimer les
frictions et ainsi maximiser son utilisation. En effet, aujourd’hui, seuls 3% des données
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ayant fuité sont protégées , preuve s’il en est d’un retard notoire à l’adoption.

●

La persistance : quand un document sur deux est désormais partagé sur un cloud , la
solution Seald assure une protection persistante, et ce y compris lors de partages et de
copies.

●

Et la sécurité renforcée : la solution développée par Seald garantit non seulement la
confidentialité des documents, mais aussi leur traçabilité et un contrôle des accès en
temps réel sur ces derniers. Pour ce faire, Seald s’appuie sur des technologies éprouvées,
et notamment sur du chiffrement en respectant les recommandations exprimées par
l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) à ce sujet.
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Répondant à des critères spécifiques sur les questions du chiffrement, du maintien opérationnel et
de l’efficience de la solution, Seald reçoit la certification d’UBCOM au titre de sa souveraineté
opérationnelle et de sa pertinence fonctionnelle. UBCOM reconnaît ainsi que les caractéristiques
de la solution proposée par Seald contribuent grandement à améliorer et faciliter l’échange
sécurisé des données sensibles des acteurs économiques européens.
Pour Frans Imbert-Vier, CEO d’UBCOM : “Seald est la première solution qui n’engage aucune
contrainte pour les DSI et les équipes opérationnelles. Mieux encore, cette offre permet de
vulgariser et populariser les principes de confidentialité, d’échanger des informations sensibles en
toute sécurité et sans aucune contrainte pour l’organisation ou l’individu émetteur. Seald permet
ainsi aux entreprises d’échanger des informations tactiques et stratégiques entre elles, et ce
particulièrement si celles-ci sont d’ordre critique. Avec Seald, les organisations s’équipent contre la
fuite de données sensibles“.
Et d’ajouter : « Nous sommes heureux d’inclure Seald dans notre catalogue de solutions. Seald est
ainsi la première entreprise française à obtenir notre label. Son approche pragmatique, son
efficacité à l’usage et sa contribution réelle à la protection des informations sensibles des
organisations face à la cyber malveillance en font une solution particulièrement stratégique“.
Pour Timothée Rebours, co-fondateur et CEO de Seald : « Nous sommes fiers d’avoir obtenu le
label décerné par UBCOM. Celui-ci nous apporte une nouvelle preuve de la pertinence et de l’utilité
d’une solution de cybersécurité transparente à l’usage et immédiatement appliquée au document
lui-même. UBCOM et Seald partagent des convictions communes et mettent ces dernières au
service de la protection des informations stratégiques des entreprises européennes pour lutter
efficacement contre la cybermenace. »
L’officialisation de la qualification de Seald dans le catalogue de solutions UBCOM aura lieu à
l’occasion des Swiss Cyber Security Days au Forum de Fribourg les 12 et 13 février prochains.
Forum International de la Cybersécurité 2020, à Lille : retrouvez Seald au stand C18.
A propos d’UBCOM
UBCOM est une agence de conseil stratégique en cybersécurité et est un partenaire privilégié de cybersécurité de
l'Association Vigiswiss. Nous aidons les entreprises à gérer la protection du secret des affaires et la souveraineté des
données. C'est une approche confidentielle, stratégique et très engageante pour les entreprises.
Chez UBCOM, notre première règle d'une stratégie de (cyber) sécurité est « n'en parlez pas ». La seconde est de la
remettre systématiquement en question pour garantir à la fois l'agilité et la fiabilité à long terme de l'organisation. Nous
sommes souverains et opérons dans le monde entier depuis la Suisse, le Luxembourg et la France.
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