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NEVIS – La nouvelle plateforme DevOps accélère le lancement des offres
numériques
Zurich, le 22 novembre 2018 – La société suisse de logiciels AdNovum équipe sa Security Suite NEVIS d'une
nouvelle plateforme DevOps. La plateforme apporte aux clients de NEVIS plus d'agilité, de rapidité et de fiabilité
dans la fourniture d'offres numériques et d'infrastructures de sécurité.
A la pointe de la révolution numérique
La numérisation accélérée, l'évolution rapide des besoins et des attentes des clients, les restructurations et les
acquisitions, l'introduction de technologies perturbatrices – tout cela exige que l'informatique soit agile et
rapide. La nouvelle plateforme DevOps nevisAdmin 4 permet une coopération étroite entre les différentes
disciplines informatiques. Les équipes de développement de produits et d'exploitation peuvent lancer de
nouvelles offres à haute fréquence. Grâce à des modèles de configuration réutilisables, les cas d'application
standard sont implémentés rapidement et conformément aux meilleures pratiques. Les déploiements sont ainsi
conformes aux directives de l'entreprise.
L'architecture modulaire de la plateforme DevOps supporte une variété de processus de déploiement et une
variété de projets et d'utilisateurs avec des permissions très granulaires. nevisAdmin 4 offre une API REST
complète pour l'intégration dans les environnements DevOps et l'automatisation des tâches courantes. Cela
permet aux entreprises d'utiliser la plateforme spécifiquement pour le degré d'automatisation souhaité.
Moins de temps d'arrêt, plus de sécurité
Dans une économie numérique, les défaillances d'infrastructure en raison d'erreurs de configuration ont un
impact direct sur les résultats commerciaux. De même, lorsque des erreurs de maintenance manuelle entraînent
des faiblesses dans l'infrastructure de sécurité, cela a un impact sur les finances et la réputation. La plateforme
DevOps de NEVIS permet une gestion plus fiable et collaborative de la configuration. Tous les modèles de
configuration sont basés sur des valeurs par défaut sécurisées. Les paramètres de configuration et
d'infrastructure sont complètement séparés, de sorte que les nouvelles configurations peuvent être testées en
toute sécurité sur différentes infrastructures. Les changements de configuration peuvent être revus et validés
avant la mise en œuvre.
La plateforme DevOps nevisAdmin 4 a déjà fait ses preuves dans l'utilisation productive de grandes entreprises
suisses et internationales.
Une collaboration efficace
Gregory Guglielmetti, NEVIS Product Manager : « nevisAdmin 4 supporte la nouvelle façon collaborative de
fournir des logiciels et des infrastructures. La plateforme permet aux développeurs, aux responsables des
opérations et de la sécurité de collaborer plus efficacement. Les entreprises lancent plus rapidement leurs offres
numériques sur le marché. »
La Security Suite NEVIS d'AdNovum
La Security Suite NEVIS est la solution de sécurité de l'entreprise suisse de solutions logicielles AdNovum. NEVIS
protège depuis plus de 20 ans les portails d'institutions bancaires, de compagnies d'assurances et d'autorités
publiques. Des entreprises du monde entier l'utilisent également aujourd'hui. La 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. En 2017, Experton Group a élu NEVIS Security le « Security Leader » en Allemagne.
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
d'entreprise, du consulting et de la conception à la mise en œuvre et à l'exploitation. Parmi les clients
d'AdNovum, on trouve 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.
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AdNovum a été fondée en 1988. Elle compte environ 600 personnes qui travaillent au siège principal à Zurich
et dans ses bureaux situés à Berne, Lausanne, Lisbonne, Budapest, Hô Chi Minh-Ville et Singapour. En
Allemagne, NEVIS est représenté par NEVIS Security GmbH à Munich.
www.adnovum.ch
www.nevis-security.ch / www.nevis-security.de
Twitter: @AdNovum / @NevisSecSuite
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