
La sécurité web européenne en SaaS



Une révolution informatique s’opère sous nos yeux : le logiciel devient un 
service au lieu d’un produit à administrer soi-même. 

Cette révolution est tellement profonde qu’il semble aujourd’hui archaïque 
d’installer des produits dans ses data centers !

‘‘

’’Alexandre Souillé, Président

Trustlane bénéficie des 18 années d’expérience des équipes Olfeo dans la sécurisation des flux web. Cette 
expertise est reconnue depuis des années et validée par de nombreux labels et prix. Olfeo propose 3 offres, 
grâce à 3 marques différentes :

Leader français de la sécurité web
Trustlane nouvelle marque d’Olfeo

18 ans
d‘expertise

1 000
clients

99%
de taux de
reconnaissance
du web

Olfeo, la passerelle de sécurité web on-premise
Quatily, la vente en OEM de ses bases de données d’URLs et d’applications SaaS

Trustlane, la passerelle de sécurité web en SaaS



Déchiffrement - Filtrage - Analyse antivirale

Sécurisez simplement votre  organisation avec le SaaS

Configuration de la solution

Siège

Administrateur

Utilisatrice

Requêtes HTTP/HTTPS

Fournisseurs d’identité

Authentification

Commerce

R&D Gestion & 
facturation

RH

Applications SaaS

Espace de 
stockage, 
drives...}Site 1 Site 2 Télétravail
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Trustlane est une offre SaaS souveraine, qui répond aux critères d’exigence des entreprises européennes.
Elle est composée de différents services qui leur apportent une sécurisation web optimale. 

Adoptez le cloud de confiance 

FILTRAGE WEB
Accédez à Internet 
en toute sécurité

ENVIRONNEMENT
DE CONFIANCE
Sécurisez votre SI

ANTIVIRUS
Bloquez les cyberattaques

TRAÇABILITÉ
Vérifiez les sites visités 
par vos collaborateurs

DÉCHIFFREMENT SSL
Analysez vos flux web

MOBILITÉ
Sécurisez les accès 

à distance

CHARTE
INFORMATIQUE

Diffusez votre charte 
simplement

CAMPUS
(E-LEARNING)

Formez vos collaborateurs 
à la cybersécurité

Les services Trustlane :

Les 4 avantages différenciants Trustlane :

Gardez le contrôle sur vos données

Sécurisez votre SI grâce à l’environnement de confiance sur Internet

Formez et responsabilisez vos collaborateurs à la sécurité

Garantissez votre conformité juridique
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4 rue de Ventadour 
75001 Paris

+33(0)1 78 09 68 07

contact@trustlane.com

www.trustlane.com
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