Communiqué de presse
Paris, le 22 mars 2022

TheGreenBow se positionne sur les nouveaux enjeux de la
cybersécurité
Ces derniers mois, la menace cyber n’a jamais été aussi élevée pour les Opérateurs d’Importance Vitale
(OIV) et les OSE (Opérateurs de Services Essentiels). La guerre en Ukraine expose particulièrement les
clients stratégiques de TheGreenBow, en particulier ceux situés dans les états de l’Europe de l’Est,
membres de l’OTAN.
Pour continuer à leur garantir un haut niveau de sécurité et de protection des communications,
TheGreenBow concentre ses investissements sur trois principales priorités :
-

L’intégration d’algorithmes de cryptographie post quantique,
Le développement de fonctionnalités Zero Trust,
Et l’obtention de nouveaux visas de sécurité auprès de l’ANSSI.

L’informatique quantique constitue une nouvelle menace pour la sécurité des connexions. Par
conséquent, TheGreenBow travaille sur l’intégration de méthodes de cryptographie post-quantique
dans ses clients VPN afin qu’ils soient suffisamment robustes pour résister aux attaques d'un
ordinateur quantique.
Deuxième priorité : le développement de fonctionnalités Zero Trust. TheGreenBow est convaincu que
le chiffrement des communications a totalement sa place dans une architecture dite « Zero Trust ». Le
développement de services permettant de renforcer ces architectures de sécurité est accéléré.
Enfin, TheGreenBow poursuit sa politique de certification continue de ses produits. Déjà détenteur de
visas de sécurité de l’ANSSI (Certification Critères Communs EAL3+ pour un client VPN Windows* et
deux clients VPN Linux**), l’objectif est d’obtenir de nouveaux visas pour des niveaux de sécurité
différents et pour d’autres systèmes d’exploitation.
« Dans le contexte géopolitique actuel, nos produits sont plus que jamais essentiels pour sécuriser les
connexions de nos clients. TheGreenBow accélère sa transformation pour les soutenir et leur offrir le
haut niveau de sécurité dont ils ont besoin aujourd’hui et pour les années à venir. » précise Mathieu
Isaia, Directeur Général de TheGreenBow.

*VPN TheGreenBow Windows (version 6.52.006)
** VPN TheGreenBow Linux ElinOS (v6.1) version 1.5.0 et VPN TheGreenBow RedHat (v7) version 1.5.0
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A propos de TheGreenBow
Créé en 1998, TheGreenBow est un éditeur français de logiciels de Cybersécurité qui fournit des solutions VPN
de confiance et dont l’expertise repose sur la sécurisation des communications. Premier opérateur à avoir été
certifié CC EAL3+, qualifié standard et agréé DR OTAN et UE en 2013, pour son logiciel Client VPN Windows,
TheGreenBow, l’acteur de référence des Clients VPN, distribue ses logiciels dans plus de 70 pays. Depuis fin 2019,
TheGreenBow détient le label « Utilisé par les armées françaises » pour le produit Client VPN Windows Certifié.
Ce label atteste de la mise en œuvre du logiciel par les services du Ministère des Armées Françaises.
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