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Bertin IT participe à l’exercice
CWIX 2014 de l’OTAN
Du 4 au 19 juin prochain, plusieurs centaines d’experts de 17 nations et différentes agences
otanniennes se réuniront au Centre d’entraînement des Forces Interarmées (JFTC : Joint Force
Training Centre) à Bygodszcz (Pologne). C’est chaque année le lieu d’un rendez-vous majeur : le
CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXercise, eXamination, eXperimentation – eXploration),
exercice de l’OTAN destiné à éprouver et améliorer l’interopérabilité des systèmes d’information
(SI) et de commandement de l’ensemble des membres de l’Alliance.
Différents savoir-faire et équipements ou systèmes se voient ainsi testés dans le cadre de scénarios
reproduisant les conditions rencontrées sur le théâtre d’opérations.
« Le CWIX est une occasion unique de recueillir les besoins des opérationnels et d’affiner nos
solutions pour l’échange d’information sécurisé entre systèmes hétérogènes, confirme David
Boucher, Responsable de la BU Sécurité des Systèmes d’Information au sein de Bertin IT. Avec la
coopération accrue des forces interalliées avec les ONG et autres partenaires du monde civil,
l’enjeu porte de plus en plus sur la possibilité de diffuser certaines informations depuis les SI de
défense vers des domaines de sensibilité moindre. Problématique dans laquelle nous sommes
spécialisés depuis une dizaine d’années. »
En effet, pour sa quatrième participation, PolyXene®, la plateforme logicielle de très haute
sécurité développée par Bertin IT, se place de nouveau au cœur de la thématique multi-niveau.
Elle démontrera son efficacité au travers de plusieurs cas
tests requérant de faire cohabiter sur un même poste de
travail des données de niveaux de sécurité différents et
d’assurer leur transit (passerelle) entre SI distincts, tout en
préservant l’immunité des systèmes et l’intégrité des
informations.
La solution PolyXene® est issue du Programme d’Etudes

Standard international, la certification
CC-EAL (Common Criteria for Evaluation
Assurance Level) atteste du niveau de
sécurité garanti par un logiciel ou un
équipement en réponse à un besoin réel
(cible de sécurité). Ces niveaux
s’échelonnent de 1 à 7.
Certifiée CC-EAL 5, la plateforme
PolyXene® est un des rares hyperviseurs
à justifier d’un tel niveau d’assurance.

Amont (PEA) de la Direction Générale de l’Armement
(DGA), SINAPSE – Solution Informatique à Noyau Avancé Pour une Sûreté Elevée, débuté en 2004
avec Bertin en maître d’œuvre. Sa version 2 est actuellement en cours d’évaluation et de
certification CC-EAL 5+.
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Division de Bertin Technologies, Bertin IT conçoit et fournit des solutions logicielles adaptées aux
exigences les plus élevées en termes de sécurité de l’information et de traitement des contenus
multimédias multilingues.
Son offre, tournée vers l’anticipation et la protection, recouvre la sécurité des systèmes d’information
sensibles et des infrastructures critiques, et l’analyse en profondeur des sources ouvertes (Web, TV, radio)
pour la cyber intelligence et la gestion de crise.
Acquise en 2011, la filiale Vecsys vient renforcer ces compétences et les étendre au traitement
automatique de la parole pour la transcription audio/vidéo multilingue et la commande vocale
embarquée.
Bertin IT s’appuie sur une expertise technique reconnue et un savoir-faire industriel développé au travers
de projets civils et de défense.
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Acteur de référence dans l’innovation technologique et industrielle, Bertin Technologies propose une
offre qui couvre un cycle complet, de la R&D jusqu’à l’Industrialisation et la Commercialisation : conseil,
études & expertises  développement de procédés, pilotes et prototypes  conception & fourniture de
logiciels et équipements à forte valeur ajoutée – et ce dans des secteurs de pointe : Pharma & Sciences
du Vivant  Energie & Environnement  Défense & Sécurité  Aéronautique & Spatial.
●

www.bertin.fr

communication[at]bertin.fr
@BertinTechnolog
Depuis 2008, Bertin Technologies est une filiale du Groupe CNIM (NYSE Euronext Paris – ISIN :
FR0000053399 ; CA 2012 : 722,1 M€ ; 2 772 collaborateurs dans 15 pays).
●

www.cnim.com

