À Saint-Sébastien-sur-Loire, le 03/052018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Tranquil IT, une entreprise nantaise en pleine croissance
Tranquil IT, située à Saint Sébastien sur Loire assiste les équipes informatiques dans les
entreprises et les administrations depuis 2002. Elle a récemment obtenu une qualification
par l’ANSSI¹, vecteur de sa croissance actuelle.

Quelques chiffres-clés

944

Paquets logiciels

433079

Postes équipés

+300

Projets réussis

13

Années d'expertise

50000

Utilisateurs migrés

C'est quoi ?
Tranquil IT est actuellement reconnue dans deux domaines d’expertise : WAPT et Samba
Active Directory. WAPT est un logiciel pour aider les équipes informatiques à déployer,
mettre à jour et supprimer des logiciels et des configurations. Samba Active Directory est
un logiciel qui gère les droits utilisateurs sur le réseau. Tranquil IT est l’éditeur de WAPT
et le premier intégrateur en France de Samba-AD.
C'est pour qui ?
Les offres de Tanquil IT sont destinées aux administrateurs systèmes et réseaux dans les
entreprises privées et les administration qui cherchent à améliorer leur niveau de sécurité.
Celles et ceux qui recherchent un gain de temps, une réduction de la complexité et surtout
des outillages fiables trouvent pertinentes les offres de Tranquil IT.
Pourquoi ?
L’entrée en vigueur du RGPD² en mai 2018 amène les entreprises et les administrations à
renforcer leur politique de sécurité informatique interne. Ce contexte laisse entrevoir un
fort développement de l'activité de Tranquil IT dans les années à venir.
Le logiciel WAPT qualifié par l’ANSSI
L’obtention récente de la Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN) et de la
« qualification élémentaire » pour le logiciel WAPT permet à Tranquil IT d’être
recommandée par des organes étatiques de cyber défense comme l’ANSSI¹.
A propos de Tranquil IT
Créée en 2002, Tranquil IT est une entreprise avec un savoir-faire reconnu dans la gestion de
parcs informatiques et des identités numériques. Elle détient une expertise en sécurité des
réseaux et des postes de travail via des solutions principalement Open Source.
Pour plus de renseignements : www.tranquil.it.
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