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Senhasegura et le groupe Itancia 
signent un accord de distribution en 
Europe et en Afrique

Paris, le 15 Novembre 2021

Itancia Technology, distributeur écoresponsable à valeur ajoutée, spécialiste des 
solutions de communication, collaboration, réseaux et cybersécurité d’entreprises, 
et Senhasegura, fournisseur mondial reconnu dans la gestion des accès, annoncent 
aujourd’hui la signature d’un accord de distribution de la solution PAM (Privileged Access 
Management) en Europe et en Afrique.

Itancia Technology, activité de distribution du groupe Itancia, renforce ainsi son 
portefeuille d’offres autour de la cybersécurité, en y ajoutant cette solution full-stack 
Plug & Play de gestion des accès, qui élimine les abus de privilèges dans les organisations 
et renforce ainsi la souveraineté numérique.

Senhasegura lutte contre le vol de données grâce à la traçabilité des actions privilégiées 
des identités humaines et agit sur les actifs tels que les périphériques réseau, les 
serveurs, les bases de données, les environnements Industrie 4.0 et DevOps.
Senhasegura offre des capacités de haute disponibilité et une intégration à plusieurs 
systèmes et plateformes. Son interface simple et intuitive pour configurer les appareils 
rend la configuration rapide et facile. Grâce à celle-ci, les utilisateurs pourront ainsi 
surveiller facilement les accès accordés, dans laquelle il est possible d’auditer et de suivre 
les activités des utilisateurs. 

« Nous sommes très heureux de signer ce partenariat de distribution avec Senhasegura. 
Avec ce nouvel accord et cette nouvelle marque, nous étoffons clairement notre catalogue de 
solutions de cybersécurité. Nous renforçons ainsi le positionnement de notre activité Itancia 
Technology sur ce marché en apportant des solutions et services sur-mesure à nos partenaires 
afin de répondre à leurs besoins. » déclare Clément Héraud, Directeur Marketing & 
Communication chez Itancia.

« La migration vers l’environnement digital est déjà une réalité dans le monde, ce qui ouvre un 
espace pour les cyberattaques de différents types.  Elles peuvent se présenter par malveillance, 
négligence ou erreur de la part d’employés, de partenaires et de prestataires de services utilisant 
les systèmes opérationnels des organisations. C’est ce genre de brèche que nous voulons éviter 
avec l’expansion de senhasegura ; notre partenariat avec Itancia Technology, qui jouit d’une 
forte crédibilité sur ce secteur, est un mouvement stratégique vers notre objectif principal : 
promouvoir la souveraineté digitale dans le monde. Nous sommes très heureux que le groupe 
Itancia soit associé à notre mission et nous allons progresser vers cet objectif. » ajoute Marcus 
Scharra, CEO chez Senhasegura.
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À propos de Senhasegura

Fournisseur mondial de cybersécurité présent dans plus de 55 pays, basé 
à São Paulo. Notre objectif est de promouvoir le droit à la sécurité, à la 
prospérité et à l’indépendance de toutes les institutions.

Pour plus d’informations : https://senhasegura.com/
Pour nous suivre : Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos d’Itancia Technology

Distributeur écoresponsable à valeur ajoutée.

Depuis plus de 20 ans, Itancia Technology, activité de distribution du 
groupe Itancia, accompagne ses partenaires revendeurs, intégrateurs et 
opérateurs dans leurs projets clients afin de répondre aux problématiques 
d’usage, d’expertise technique, de disponibilité, de déploiement et 
d’exploitation. Avec plus de 150 commerciaux, dont 50 spécialistes et 18 
ingénieurs après-vente certifiés, Itancia Technology sélectionne et propose 
plus de 70 marques leaders répartis sur 6 marchés d’expertise autour de 
solutions de communication, collaboration, réseaux et sécurité d’entreprise.
Créé en France en 1991, Itancia, groupe écoresponsable spécialiste des 
technologies de communication, collaboration, réseaux et sécurité 
d’entreprise, accompagne depuis plus de 30 ans ses partenaires 
revendeurs, intégrateurs et opérateurs dans l’adoption de pratiques 
responsables grâce à des solutions sur mesure, au plus juste équilibre 
entre technologie, économie et écologie. Le groupe s’appuie sur 3 piliers 
d’activités complémentaires : Itancia Technology l’activité de distribution, 
Itancia Factory l’activité de services et de conseils & Itancia Again l’activité à 
mission écologique ; le groupe rayonne en Europe, Afrique et USA.

Pour plus d’informations : https://www.itancia.com
Pour nous suivre : LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.
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