COMMUNIQUE DE PRESSE
Salon infosecurity08 – Stand E01
OLMEK ou LA GESTION DU SECRET
Présentation de la société
Item Centric s’est exclusivement spécialisée dans la gestion du secret en consacrant, depuis sa création
en 2003, plus de 30% de son budget à la recherche et au développement.
La société a adopté une démarche résolument innovatrice et diamétralement opposée à ce qui se pratique
habituellement dans le domaine de la sécurité et de la confidentialité.
Elle s'est fixé en priorité deux objectifs fondamentaux qu'elle a atteints avec sa solution ultra
performante :
• permettre de se prémunir contre toute tentative frauduleuse d’accès au contenu des fichiers
numériques,
• permettre d'ouvrir, de modifier et d'échanger des fichiers chiffrés en toute sécurité et de manière
totalement confidentielle.
De plus le Saas OLMEK dispose d'un protocole de transmission optimisé pour les gros fichiers et
utilise des chiffrements de niveau militaire.
Présentation de la solution
Le SaaS OLMEK est un coffre-fort électronique distant totalement confidentiel et parfaitement sécurisé
qui permet :
9 la manipulation de fichiers (ouverture, modification, enregistrement) en toute sécurité et avec un
niveau de confidentialité jamais atteint jusqu’à présent ;
9 l’accès nomade sécurisé aux fichiers (via Internet), en totale confidentialité et parfaite
discrétion ;
9 l’échange crypté instantané de fichiers chiffrés sans limitation de taille ni de type ;
9 l’absence de trace exploitable sur le disque dur de l’utilisateur, y compris avec une analyse bas
niveau ;
9 l’utilisation de la solution depuis n'importe quel PC sous Windows ou Smartphone (Windows
Mobile), puisque le logiciel Olmek ne nécessite aucune installation.
Le SaaS Olmek est une solution novatrice qui permet très rapidement et sans formation la
création de son propre coffre-fort confidentiel tout en permettant l’envoi et la réception de
fichiers chiffrés avec les seuls membres de sa communauté.
Les dernières innovations 2008 présentées au salon :
9 Version nomade : exécutable sans installation OlmekBrowser.exe
9 Version sédentaire : installation sur un PC OlmekShell.dll
9 Version mobile : Pocket PC et Smartphone PocketOlmek.exe
9 Version « i-Phone » en cours
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