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ERI & Sequrest : Partenariat pour une gamme complète de solutions de cybersécurité
ERI a le plaisir d'annoncer la conclusion d'un partenariat avec Sequrest, ce qui lui permettra d'offrir à
ses clients utilisant OLYMPIC Banking System sur les plus grandes places financières, une gamme
complète de conseils et de solutions en matière de cybersécurité.
Nicholas Hacking, Director Sales ERI a précisé : « Nos clients font face à des défis de sécurité sans
précédent. Nous avons donc choisi Sequrest comme partenaire de cybersécurité car ils offrent une
expertise et des solutions technologiques performantes qui peuvent aider nos clients à se protéger
contre l'évolution des menaces cybernétiques et numériques. J'ai été impressionné par leur vision
pour relever les défis dynamiques de la cybersécurité. La capacité de nos clients à accéder à une
plate-forme de cybersécurité de première classe, pour un niveau d'investissement financier moindre,
est une proposition convaincante pour les organisations qui veulent de la robustesse et de la
résilience à l'ère du numérique. »
Robert McClure, Managing Director de Sequrest a ajouté : « En tant que solution modulaire,
OLYMPIC Banking System offre aux institutions financières la possibilité d'ajouter progressivement
des fonctionnalités à mesure que les besoins de l'entreprise changent et s'étendent. La plate-forme
de cybersécurité de Sequrest peut être considérée comme un ajout modulaire, garantissant aux
clients ERI une protection complète contre les menaces informatiques croissantes. En tant qu'
intégrateur pragmatique de solutions cyber et numériques, Sequrest est à même de dispenser des
conseils indépendants et des orientations sur la meilleure façon pour chaque client de construire une
défense efficace. Nous partageons les mêmes valeurs qu'ERI, à savoir une priorité constante à la
qualité du service à la clientèle et la construction de relations à long terme en utilisant la technologie
comme un catalyseur pour l'excellence numérique. »
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ERI
ERI est une société de dimension internationale, spécialisée dans le développement, la distribution
et le support du progiciel intégré et en temps réel de gestion bancaire et de fortune : OLYMPIC
Banking System®. Bien implantée sur les plus grandes places financières, ERI est présente à
Genève, Zurich, Lugano, Londres, Luxembourg, Singapour et Paris.
ERI considère la qualité de service comme sa priorité constante et met à la disposition de ses clients
tous les éléments nécessaires à leur pleine et entière satisfaction : conseils, gestion de projets,
analyses, développement, paramétrage, support et maintenance. Plus de 300 banques et
établissements financiers dans 50 pays ont déjà choisi OLYMPIC Banking System®.
www.olympicbankingsystem.com

Sequrest
Sequrest est un intégrateur et un facilitateur de cybersécurité et de sécurité numérique, spécialisé dans les
solutions immédiates pour les organisations commerciales. Basé à Londres, au Royaume-Uni et disposant de
bureaux en Europe et au Moyen-Orient, Sequrest fournit des solutions complètes qui offrent aux entreprises une
protection maximale contre les cybermenaces actuelles et futures.
Il développe également une nouvelle plate-forme SECaaS (Security-as-a-Service) qui sera lancée en 2018.
Sequrest a mené avec succès des opérations et des déploiements dans plus de vingt pays et trois continents,
représentant plus de 400 organisations dans le secteur de la finance et des affaires.
Plus d’informations sur : www.sequrest.com

