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Communiqué de Presse  
Bruxelles, le 27.11.2012 

Nouveau site SimplySecure.be : Premier magasin en ligne Belge 

dédié aux solutions d’authentification forte, de « Single Sign-

On » et du contrôle d’accès 

La sécurité des donnés privées ou personnelles sur internet et les systèmes informatiques sont 

aujourd’hui la principale préoccupation des sociétés et des consommateurs quand il s’agit de se 

lancer dans le numérique.  Cependant les petites et moyennes entreprises, les indépendants et le 

grand public trouvent que les solutions professionnels pour protéger leurs donnés et l’accès aux 

ressources informatiques sont conçues pour des grandes entreprises et des organisations 

publiques, qui ont des budgets et des ressources professionnels conséquents pour répondre aux 

nouveaux risques et dangers.  Les solutions adaptés aux besoins de tous et pour tous les budgets 

font défaut.  

 

L’achat de solutions de sécurité simplifié  
Pour répondre aux besoins de toutes les organisations, nous avons ouvert un nouveau magasin en 

ligne Belge qui propose des solutions de sécurité adaptés et personnalisés à chaque utilisateur 

avec ses besoins individuels.  Notre magasin en ligne www.simplysecure.be propose des cartes à 

puces  immédiatement prêts à l’emploi pour l’authentification forte, la sécurisation des processus 

de gestion des identités, le « Single  Sign-On » et les logins sécurisés pour Windows, Citrix, VM 

Ware et les services Cloud.     

 

Nous proposons aussi toutes types de cartes RFID pour les systèmes de contrôle d’accès logique et 

physique, ainsi que la possibilité de commander des cartes personnalisés directement de notre 

bureau de personnalisation en ligne.   

 

Il y a plus d’une nouveauté sur www.simlysecure.be : 

1. Nos cartes et tokens USB sécurisés sont immédiatement prêts à l’emploi et ne nécessitant 

pas l’installation de logiciels d’exploitation ou autres clients de gestion payants, et ceux-ci 

dans toutes les quantités requises 

2. Nos cartes et tokens sécurisés sont directement intégrés dans les environnements 

Windows, Citrix et VM Ware, et utilisables sans intégration technique dans tous les 

applications de sécurité qui utilisent la plateforme Microsoft.  Pour les applications Android 

et autres qui ne soutiennent pas la plateforme Microsoft, nos cartes sont intégrés avec des 

simples outils d’interface libres en non-payant 
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3. Notre solution de contrôle d’accès mobile permet l’intégration de l’authentification forte 

des utilisateurs sur une seule carte ou token USB sécurisé, ainsi que la gestion des identités. 

des cartes et des contrôles d’accès automatisés 

4. Notre service de bureau de personnalisation en ligne permet de commander en quelques 

clics toutes types de cartes (carte à puces, cartes RFID, cartes plastiques) et de les faire 

livrés dans des délais d’une à deux semaines.  

 

A propos de SimplySecure.be 

SimplySecure.be est un fournisseur de services et de solutions de sécurité informatique, qui fait 

partie d'EuroConseils SPRL, société privé basé à Bruxelles, en Belgique.  EuroConseils a été fondé 

en 1991 par Mr. Tapio Rissanen, CEO. 
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Pour plus d’information: 
  
Solution Manager M. Teemu Rissanen, CISM – Certified 

Information Security Manager 
Téléphone: +32 484 227 137 

Émail: teemu.rissanen@simplysecure.be 

 

 

 
 


