
 

 

 

 

Exclusive Networks nommé nouveau distributeur Tenable pour la France 
Exclusive Networks propose désormais la gamme complète de solutions Cyber Exposure de Tenable 

 
 
Paris (France) XX août 2021 : Exclusive Networks, distributeur à valeur ajoutée spécialisé dans la 
cybersécurité et les solutions cloud, a confirmé aujourd'hui avoir été sélectionné comme nouveau 
distributeur français de Tenable. Exclusive Networks complète ainsi son offre de sécurité en y intégrant 
les solutions de pointe Tenable® et pourra ainsi aider les entreprises à évaluer leur infrastructure de 
manière holistique, pour mieux et maîtriser les cyber-risques.  Ce partenariat fait suite à la collaboration 
existante entre Exclusive Networks et Alsid, entreprise rachetée par Tenable plus tôt cette année.  
 
Exclusive Networks est désormais en mesure de proposer à ses clients le portefeuille complet de 
Tenable, avec les solutions de gestion des vulnérabilités axées sur le risque Tenable.io® et Tenable.sc™ , 
ainsi que les solutions Tenable.ot™ et Tenable.ad™ pour la sécurisation des technologies opérationnelles 
(OT) et la sécurisation des environnements Active Directory respectivement. En s'appuyant sur ces 
solutions, Exclusive Networks pourra aider les entreprises à identifier les actifs critiques sur l’ensemble 
de leurs environnements cloud, de Technologies opérationnels (OT) et sur site, pour mieux identifier les 
actifs vulnérables et prioriser les mesures à prendre en fonction des risques encourus. 
 
« Les cybermenaces évoluent et les organisations sont confrontées quotidiennement à un véritable 
déluge d'attaques », a déclaré Guy March, directeur des ventes de la chaîne de distribution chez 
Tenable. « Les pirates informatiques continuent pourtant d'exploiter les mêmes stratégies d'attaque : ils 
exploitent une vulnérabilité connue mais non corrigée, ciblent Active Directory, se déplacent 
latéralement et procèdent enfin à une escalade des privilèges. En identifiant et en protégeant les points 
d'entrée de ces piratages, les entreprises peuvent déjouer la majorité des attaques auxquelles elles sont 
actuellement confrontées. » 
 
« Travailler avec Tenable va nous permettre d'élargir notre catalogue en proposant la plateforme 
Tenable et les solutions de gestion des vulnérabilités Tenable axées sur le risque. Après avoir collaboré 
avec Alsid durant plusieurs années, il semble tout naturel de travailler aujourd'hui avec Tenable pour 
proposer ses solutions aux entreprises françaises, notamment pour les environnements Active 
Directory », a déclaré Fabien Azra, responsable de l'unité commerciale d'Exclusive Networks France. 
 
Pour en savoir plus sur Exclusive Networks, visitez le site www.exclusive-networks.com/fr/. Pour en 
savoir plus sur Tenable, visitez le site www.tenable.com. 
 
 
À propos d’Exclusive Networks 
Exclusive Networks est un spécialiste mondial de la cybersécurité de confiance pour les infrastructures 

numériques, qui accompagne les utilisateurs et organisations vers un avenir numérique 100% fiable. 

Notre approche distinctive de la distribution offre aux partenaires plus d'opportunités et plus de 

pertinence pour les clients. Notre expertise spécialisée est notre force : elle permet à nos partenaires de 

tirer parti de technologies de pointe et de modèles commerciaux innovants pour accéder à des 

opportunités inédites. Notre histoire mondiale est guidée par notre idéologie « Services First » : nous 
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misons sur l’innovation et la disruption pour maximiser la valeur ajoutée de nos partenaires. Nous 

disposons de bureaux dans 40 pays et de capacités de services dans plus de 150 pays, sur cinq 

continents. Notre modèle unique « vente locale, à l’échelle mondiale » associe la précision d’un service 

local assuré par des partenaires indépendants et une puissance de distribution mondiale unique. 

 
 


