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ARFNLabs  :  une  société  bourguignonne  posi6onnée  sur  la  sécurisa6on  de  l’iPhone
Depuis  la  créa-on  d’ARFNLabs,  en  2007,  Sylvain  Loustaud  est  un  expert  SI  qui  travaille  en  direct  avec  les  
grands  comptes  et  dirigeants  de  PME  sur  des  projets  innovants,  qu’ils  soient  estampillés  Apple  ou  MicrosoI.
Il  proposera  son  retour  d’expérience  lors  du  FACE  RSI  BOURGOGNE  de  Chalon-‐sur-‐Saône,  mardi  15  juin  2010.
L’iPhone,  un  succès  grand  public  et  professionnel
Alors  que  le  célèbre  iPhone,  smartphone  d’Apple,  con=nue  de  faire  beaucoup  parler  de  lui*,  sa  prise  en  main  par  les  
professionnels  dans  le  cadre  d’un  usage  business,  parfaitement  intégré  au  système  d’informa=on  de  l’entreprise,  est  
également  exponen=elle.  Cela  créé  de  nouveaux  besoins  en  ma=ère  de  sécurité  sur  ou=ls  nomades.
  
Sylvain  Loustaud,  un  entrepreneur  qui  capitalise  sur  un  riche  CV
Sylvain  Loustaud,  ex-‐consultant  senior  de  MicrosoI,  fort  d’une  expérience  de  15  années  en  architecture  du  système  
d’informa=on,  a  pris  ceJe  technologie  à  bras-‐le-‐corps  aﬁn  de  greﬀer  sa  propre  capacité  d’innova=on  sur  l’objet  de  toutes  les  
convoi=ses.
  
ARFNLabs  innove  sur  l’iPhone  pour  Total
En  2008,  le  fondateur  /  président  de  la  société  ARFNLabs  (basée  à  Ecuisses  –  71)  a  développé  pour  le  Groupe  Total  ses  
premières  applica=ons  à  usages  spéciﬁques.  Sylvain  Loustaud  ﬁnalise  à  présent  le  déploiement  de  ses  solu=ons  sécurité  vers  
le  parc  complet  de  mobiles  des  collaborateurs  de  ce  grand  compte  de  l’énergie.  En  un  trimestre,  il  a  impulsé  l’équipement  
de  5000  unités  et  le  processus  se  poursuit  avec  force  accéléra=on.
  
ARFNLabs,  une  réponse  sur  mesure  aux  oﬀres  packagées  –  ce  qu’exigent  les  grands  comptes  
Centrée  sur  l’automa=sme  de  conﬁgura=on  et  l’adéqua=on  immédiate  à  une  infrastructure  à  base  de  cer=ﬁcats,  la  
réalisa=on  ARFNLabs  sur  iPhone  réussit  le  doublé  que  cons=tue,  d’une  part,  l’introduc=on  d’un  élément  étranger  dans  une  
organisa=on  hautement  sécurisée  et,  d’autre  part,  le  service  client  sur  mesure  à  l’inten=on  d’enjeux  stratégiques  prioritaires   
pour  lesquels  tout  est  à  inventer.
ARFNLabs,  un  panel  de  services  qui  couvre  la  globalité  du  scénario  projet
Société  de  Conseil  –  Exper6se  –  Réalisa6on  SI,  ARFNLabs  rebondit  sur  la  probléma=que  de  sécurisa=on  pour  guider  ses  
clients,  fonder  la  réponse  à  leurs  besoins,  et  résoudre  les  aspérités  les  plus  complexes  dans  une  prise  en  compte  globale  du  
projet  de  système  d’informa=on.  Les  méthodes  et  ou=ls  exclusifs  à  ARFNLabs  ont  déjà  bénéﬁcié  à  Total,  MicrosoI,  Alcatel,  
Calyon,  General  Electric…
ARFNLabs,  les  valeurs  de  Sylvain  Loustaud  au  service  de  la  fulgurance  et  de  la  persévérance
Passionné  de  photo,  Sylvain  Loustaud  est  admirateur  de  la  fugacité  de  la  prise  de  vue  photographique  comme  de  l’éternité  
des  clichés  d’excep=on,  ce  que  le    professionnel  vériﬁe  en  rechignant  à  reproduire  le  déjà-‐vu.  Il  excelle  à  éprouver  des  idées  
et  à  livrer  des  solu=ons  pérennes,  toujours  mo=vé  par  la  quête  prochaine  et  le  projet  neuf  à  explorer  et  conquérir  !

*
L’iPhone  a  représenté  77%  des  mobiles  vendus  lors  de  Noël  2009.
On  dénombre  5  millions  d’u=lisateurs  français.
Près  de  80  000  applica=ons  en  français  sont  disponibles  sur  l’Apple  Store.
SOURCE  :  hJp://www.iphone-‐lemag.com/  

>>>    Sylvain  Loustaud  sera  conférencier  sur    le  salon  FACE  RSI  Bourgogne  de  Chalon-‐sur-‐Saône  mardi  15  juin.
Il  interviendra  sur  la  conférence  :  
«  Comment  meTre  en  place  votre  plan  global  de  sécurité  du  système  d’informa6on  »  
En  savoir  plus  :  hJp://www.face-‐rsibourgogne.com/conferences_content/156196/comment-‐meJre-‐en-‐place-‐
votre-‐plan-‐global-‐de-‐securite-‐du-‐systeme-‐d-‐informa=on-‐.html
ARFNLabs    présentera  les  speed  démos  suivantes  :

Machines piratées, SI compromis… que faire en lieu et place du « mode panique » ? Faites la chasse aux
mauvaises pratiques avant qu’il ne soit trop tard !
Le poste de travail est une cible de choix pour contourner les protections en place sur les serveurs.
Comment limiter les angles d’attaque ?
Pourquoi l’audit des données sensibles et l’étude du risque forment-ils la première mesure stratégique de
vos enjeux sécuritaires ?
Séduits par l’iPhone ? Faites-en votre allié afin que le rêve ne tourne pas au cauchemar !
Nomadisme et accès à distance : comment garantir la sécurité des données échangées avec VPN ou
SSL ?
Dédramatiser les technologies Microsoft : comment tirer le meilleur parti d’un système massivement
installé sur nos machines ?
Comment faire évoluer une solution packagée, élaborée pour le plus grand nombre, vers une offre sur
mesure, seule réponse au besoin spécifique ?
Anticiper demain : l’informatique dans les nuages (Cloud Computing) peut-il être le futur de votre SI ?
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PARIS/Ile-‐de-‐France  –  LE  CREUSOT/Bourgogne  –  LYON/Rhône-‐Alpes
www.arfnlabs.com
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