
 

Frame annonce la distribution des solutions REALSEC 

Frame, distributeur informatique à valeur ajoutée, announce la signature d’un contrat de 
distribution sur le marché français avec REALSEC, expert en solutions Hardware Security 
Module (HSM).  

Ce nouveau partenariat permet à Frame d’élargir son offre dans le domaine de la sécurité et de 
proposer une gamme de solutions complètes et certifiées afin de recourir à des processus de 
chiffrement solides ainsi qu'une meilleure gestion des clés d’encryption permettant aux 
entreprises de protéger en toute confiance leurs informations les plus sensibles.  
 
Pour Cyril Drianne, REALSEC International Business Development « Ce partenariat 
permettra de développer la présence de REALSEC auprès de revendeurs sur le marché français 
en ouvrant de nouvelles perspectives dans le domaine de la sécurité »  
 

Les solutions REALSEC 
 
REALSEC, éditeur spécialisé en HSM, développe des offres de sécurité de pointe à 
destination de secteurs variés permettant au travers de ses solutions basées sur ses HSM de: 
 
• Sécuriser les transactions financières (incluant toutes les fonctions bancaires) 
• Gérer et stocker des certificats digitaux 
• Gérer les projets PKI 
• Chiffrer les mails  
• Protéger l’accès aux informations sensibles de façon sécurisée 
  
REALSEC développe et construit également ses propres HSM. Toutes ses solutions sont 
conformes aux normes de sécurité internationales les plus exigeantes: FIPS 140 2 level 3, et 
Critères Communs EAL4+. REALSEC constitue donc une solution de sécurité de référence en 
offrant une protection matérielle pour les opérations cryptographiques. 

 
Une offre totalement en phase avec le catalogue Frame 
 
« Ce partenariat s’intègre totalement dans la politique 2015 de recrutement de nouveaux 
partenaires stratégiques pour REALSEC » comme l’explique Cyril Drianne REALSEC 
International Business Development: « Frame est un distributeur à valeur ajoutée qui doit nous 
permettre de développer notre présence auprès de revendeurs sur le marché français. Cette 
collaboration en France ouvre de très intéressantes perspectives dans le domaine de la sécurité 
et permet aux revendeurs de proposer une solution complète. » 
 
 
 A propos de Frame: 
 
Depuis plus de 30 ans, Frame est le fournisseur spécialiste des technologies pour les éditeurs 
sur le marché des PME-PMI. Distributeur historique auprès des éditeurs de logiciels, elle est 
partenaire IBM Software depuis 2001 et a étendu son approche spécifique pour les éditeurs, 
intégrateurs et hébergeurs en construisant des partenariats avec des fournisseurs leader sur 
le marché de l’IT: IBM, Network Instruments, Nexenta,Sophos, Supermicro Vision Solutions-
Double Take etc. 
 



 

 
Depuis 1981, Frame construit autour d'un savoir-faire et d'une expérience de terrain des offres 
de services adaptées aux besoins des entreprises. Support technique, hot line, formations, 
accompagnement commercial et marketing, audit, ingénierie, Frame vous accompagne dans 
le développement, la gestion et la mise en œuvre de vos solutions applicatives. 
 
Frame est membre de Feeder-Group, distributeur à Valeur Ajoutée dans les domaines de 
l'affichage, de la communication IP, de la sécurité et de l'infrastructure. 
 
www.frame.fr 
  
A propos de REALSEC: 
 
REALSEC est une entreprise européenne créée en 2001 dont le siège est à Madrid. Elle est 
un éditeur spécialisé en systèmes de cryptages et signatures digitales. REALSEC 
développe des solutions et dispositifs de haute sécurité et compte des références clients dans 
les 5 continents. 
www.realsec.com 
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