
 
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 13 juin 2018 

  
  

Wimi lance Wimi Armoured,  

Solution numérique de travail en équipe dédiée aux projets sensibles 
La première plateforme souveraine, avec chiffrement de bout-en bout (à 100%) des flux de données 

  
  
Les données, le « pétrole du XXIème siècle », sont devenues un enjeu stratégique pour les Etats et les 

entreprises dans la compétition internationale. Avec deux phénomènes qui entrent en collision : 
-La transformation digitale : pour changer leurs modèles économiques, les organisations évoluent vers 

des modèles de travail ouverts, en utilisant des outils numériques de travail en équipe que Slack, Box, 

Facebook at Work, Wimi, ou encore Sharepoint. 
-En parallèle, une explosion des risques numériques : cybercriminalité, espionnage industriel, enjeux de 

protection des données personnelles et de sécurité des données professionnelles. 
  
C'est pourquoi, à la demande d'un grand groupe industriel français, Wimi a conçu Wimi Armoured, la 

première plateforme numérique de travail en équipe compatible à la fois avec les exigences de la 

transformation numérique et celles de la sécurité notamment grâce à un chiffrement à 100% des flux de 

données (End-to-End Encryption, E2EE) échangées sur les projets sensibles. 
  
Wimi Armoured offre aux grands groupes, cabinets de conseil et administrations, une plateforme 

souveraine leur permettant de piloter leurs projets sensibles avec un outil numérique efficace, tout en 

maitrisant à 100% la confidentialité des flux de données entre collaborateurs. 
  
Pour rappel, selon une étude Vanson Bourne pour Gemalto, les grandes entreprises ignorent à 55% où 

sont stockées leurs données ; 28% d’entre elles ont subi une faille lors des douze derniers mois ; et elles 

se montrent à 65% peu confiantes dans la protection de leurs données. 
  
Enfin selon des études, 2,6 milliards de dossiers ont été perdus, volés ou exposés en 2017 (soit + 88% par 

rapport à 2016) et parmi les 97% des entreprises qui utilisent des services cloud, 25% d'entre elles se sont 

déjà fait voler des données. 
  

[L'ORIGINE DE L'IDEE] 
A quelle problématique répond Wimi Armoured ? 
Aujourd'hui pour leurs projets sensibles les organisations doivent choisir entre sécurité et efficacité. 

Certains décideurs laissent leurs équipes déployer des outils collaboratifs numériques car cela les rend plus 

efficaces, mais doivent fermer les yeux sur la sécurité. D'autres sont conscients des risques, et préfèrent en 

rester aux modes de collaboration d'ancienne génération mais peinent alors à garder leurs équipes 

motivées, performantes et pleinement impliquées. 
  

https://www.wimi-armoured.com/fr/
https://www.cio-online.com/actualites/lire-55-des-entreprises-ne-savent-pas-ou-sont-stockees-leurs-donnees-9552.html
http://up-magazine.info/index.php/transition-numerique/transition-numerique-2/7680-donnees-numeriques-plus-de-2-5-milliards-de-dossiers-voles-ou-corrompus-en-2017
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-83-des-entreprises-stockent-des-donnees-sensibles-dans-un-cloud-public-71557.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-83-des-entreprises-stockent-des-donnees-sensibles-dans-un-cloud-public-71557.html


Les outils numériques collaboratifs du marché ne sont pas conçus pour les projets sensibles : 
-Une absence de chiffrement des flux d'information, par exemple les messages instantanés entre 

collaborateurs sont transmis 'en clair'... 
-Un hébergement des données généralement soumis au cadre juridique du Patriot Act US, incompatible 

avec une maitrise souveraine des données. 
-Une fragmentation des outils (un pour partager des documents, un autre pour les messages instantanés, 

les réunions, les conférences tel...), ce qui multiplie les failles potentielles. 
  
De ce constat est né Wimi Armoured. 
  
[L'INNOVATION WIMI ARMOURED] 
Quelles sont les caractéristiques essentielles de Wimi Armoured ? 
  
Wimi Armoured comprend : 
-Un chiffrement 'bout-en-bout', sur 100% des flux (E2EE, end-to-end encryption avec génération des clés 

de chiffrement à la volée, en temps réel), pour l'ensemble des échanges entre collaborateurs : fichiers et 

métadonnées tels que les noms de fichiers, commentaires, données sur les tâches, réunions et participants, 

messages instantanés... 
-Un hébergement hors champ du Patriot Act US, sur un site sécurisé en France ou pour les clients qui le 

souhaitent sur le site de leur choix. 
-Un mécanisme d'authentification renforcé, adaptable aux besoins spécifiques des clients.  
-La suite intégrée Wimi d'outils collaboratifs réunis dans un même espace de travail, d'où gains de temps et 

meilleure gestion des risques qu'avec des outils fragmentaires.  
-Des options de déploiement et d'hébergement personnalisables selon les besoins des clients. 
-Une interface intuitive avec un pilotage centralisé des droits d'accès pour chaque projet. 

Téléchargez ici toutes les spécifications techniques de Wimi Armoured 
  
Pour quelles organisations et quels types de projets ?  
  
Dans des environnements de travail de plus en plus ouverts et collaboratifs, la sécurité, la confidentialité et 

la souveraineté des données représentent plus que jamais des enjeux prioritaires pour les entreprises et les 

organisations. 
  
Wimi Armoured s'adresse aux organisations privées et publiques, pour leurs équipes qui travaillent en 

mode projet lorsque les deux critères suivants sont réunis : 
  
-Le projet utilise ou produit des informations sensibles, c'est-à-dire dont la divulgation pourrait avoir des 

conséquences sérieuses.  
-Le projet, important pour l'organisation, implique une équipe performante, ce qui peut se traduire par des 

objectifs de délais, des résultats attendus, une bonne utilisation des talents...  
  
Les types de projets qui requièrent de combiner protection des données sensibles et efficacité 

collaborative se rencontrent dans une variété de situations : activités de recherche-développement et 

d'innovation, étude de scénarii économiques, préparation d'un lancement marketing, fusions-acquisitions, 

restructurations, pilotage de projets stratégiques...  
  
La taille des équipes est variable, en général dans une fourchette de 3 à 100 personnes par projet, parfois 

plus. L'organisation peut choisir de créer un Wimi pour l'ensemble de l'entreprise afin de faciliter un 

pilotage centralisé, ou bien créer un Wimi par projet, pour certains projets qui nécessitent un fort 

cloisonnement interne ou une large autonomie.  
  

http://files.morenoconseil.com/wimi/WimiArmoured-InfosComplementaires.docx


Selon notre expérience auprès de nos clients Wimi, ces projets sensibles concernent entre 3% et 10% de 

l'effectif d'un grand groupe. Pour un cabinet de conseil le ratio peut dépasser 50%. 
  
Lionel Roux, CEO & Co-founder de Wimi : « Début 2017, un grand groupe industriel français client de Wimi, 

nous a exprimé ses inquiétudes au sujet de ses projets sensibles : impossible d'utiliser une solution 

numérique du marché, pour des raisons de sécurité. Son rêve : un Wimi qui serait doté d'un chiffrement de 

bout en bout, à la volée, pour 100% des données échangées entre collaborateurs. D'autres décideurs ont 

confirmé ce besoin. Alors notre équipe a relevé le défi, et nous sommes fiers aujourd'hui d'annoncer ce 

lancement. Notre mission est de répondre à ce double enjeu d'une transformation digitale réussie en 

répondant aux exigences de sécurité les plus strictes ». 

Téléchargez ici le portrait de Lionel Roux 
  
Antoine Duboscq, Président & Co-founder de Wimi : « Nous avons créé Wimi en 2010 avec une vision, 

concevoir la solution numérique qui permettrait de rendre enfin le travail en équipe efficace en éliminant les 

mille freins irritants qui font perdre du temps lorsqu'on doit se coordonner, partager et échanger pour 

réussir un projet important. Fin 2017 nous lancions la 6ème version de Wimi, une évolution majeure qui 

intégrait les attentes recueillies auprès d'un panel de 300 utilisateurs Wimi. Aujourd'hui avec Wimi 

Armoured, nous allons plus loin en répondant aussi aux besoins des décideurs pour leurs projets 

sensibles. L'actualité a mis en lumière l'importance de la protection des données personnelles ; mais les 

entreprises qui négligent la sécurité de leurs données professionnelles prennent aussi des risques croissants. 

Avec Wimi Amoured, il n'y a plus aucune raison de prendre de tels risques. » 

Téléchargez ici le portrait d’Antoine Duboscq 

 

Téléchargez ici la photo d’Antoine Duboscq et Lionel Roux 

 

************************* 
  
Sur Wimi : 
Wimi est l'acteur français leader sur le marché des solutions numériques collaboratives intégrées. Créée en 2010 par 

ses dirigeants Lionel Roux et Antoine Duboscq dans le cadre du startup studio adVentures, la société a investi 3,5 

millions d'euros pour concevoir la solution collaborative la plus intégrée du marché, Wimi, et la plateforme de travail 

en équipe la plus sécurisée, Wimi Armoured.  
  
Wimi Armoured a été conçue à partir de la solution numérique Wimi V6, dont elle reprend l'essentiel des 

caractéristiques fonctionnelles qui ont fait son succès auprès de plus de 30 000 organisations. Tout a été conçu chez 

Wimi pour fluidifier le travail en mode projet. Régulièrement améliorée au contact de ses clients, la plateforme opère 

depuis fin 2017 dans sa sixième évolution, Wimi v6.  
  
Wimi simplifie le travail en mode projet : un espace de travail unifié permet de centraliser les droits d'accès, et de 

naviguer de manière fluide d'un outil à l'autre : partage et synchronisation de documents, gestion visuelle des tâches, 

conférences video et audio, calendriers partagés, reporting... 
  
Les clients de Wimi sont des grands groupes (dont TOTAL, Sephora, Groupama Asset Management...) des petites 

structures agiles telles que la FFR (Fédération Française de Rugby), ou encore des administrations (par exemple l'AIFE, 

Agence Informatique Financière de l'Etat), et collectivités locales (par exemple la Région Corse, le Conseil Général des 

Hautes Pyrénées, la Ville de Lens...).  

  
************************* 
  
Résumé court Twitter : 
  

http://files.morenoconseil.com/wimi/LionelRoux-WIMI-portrait.docx
http://files.morenoconseil.com/wimi/AntoineDuboscq-WIMI-portrait.docx
http://files.morenoconseil.com/wimi/Antoine-Duboscq_Lionel-Roux_WIMI.jpg
https://www.wimi-teamwork.com/
https://www.wimi-armoured.com/fr/


.@Wimi_pro lance Wimi Armoured, 1ère plateforme #numérique souveraine de #travail en équipe avec chiffrement 

de bout-en bout des flux de #données https://bit.ly/2JPwJHf #transfonum #management #FutureOfWork #cloud 

#startup #collaboratif #Digitalworkplace #RGPD #cybersécurité #data 
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Suivez Wimi sur les réseaux sociaux (cliquez sur les icônes) :    
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