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Les Solutions IAM de Tools4ever sélectionnées par l’UGAP  

Tools4ever, éditeur de solutions logicielles spécialisées, leader du marché de la Gestion des Identités et des Accès (IAM), 
vient d’être sélectionné par l’UGAP, la centrale d’achat public, pour intégrer sa nouvelle offre de logiciels multi éditeurs via le 
distributeur SCC, titulaire du marché. Les  collectivités, administrations et organismes publics peuvent désormais acquérir et 
mettre en oeuvre les solutions Tools4ever directement, par un simple bon de commande. 
 
L'UGAP est un établissement public industriel et commercial créé en 1985 et placé sous la double tutelle du ministère de 
l’Economie, d'une part, et du ministère de l'Éducation nationale, d'autre part. Il opère pour l’ensemble de la sphère publique, 
principalement pour l’État, les collectivités territoriales et le secteur hospitalier. Il peut aussi désormais servir les entreprises 
privées titulaires de contrats de partenariats public-privé entendus au sens large (PPP). 
Véritable outil de simplification de la commande publique, l’UGAP dispense les acheteurs publics de toute procédure. La 
centrale d’achat prend en charge l’exécution des commandes et la relation complète avec les fournisseurs. Elle permet une 
externalisation et une optimisation des coûts de procédures, de déploiement et de gestion. 
 

Cette disponibilité via l’UGAP simplifie administrativement le choix des solutions Tools4ever déjà 
plébiscitées par de nombreuses collectivités, centres hospitaliers ou administrations qui ont à cœur 
d’optimiser et d’améliorer la sécurité de leur SI au sein de leurs établissements 
 
« Etre choisi par l’UGAP est une étape importante dans notre développement. Cette sélection 
démontre la pertinence et la qualité technique de notre offre et reflète notre savoir-faire depuis de 
nombreuses années sur le marché de la gestion des identités et des accès au niveau international. 
De nombreuses administrations nous avaient déjà accordé leur confiance. L’intégration au 
catalogue de l’UGAP est le gage pour elles d’avoir su faire le bon choix par le passé.» déclare Paul 
BAAS, directeur France de Tools4ever. 
 
 

A propos de TOOLS4EVER 

Spécialisé dans le domaine de la Gestion des Identités et des Accès, Tools4ever se met au service des organisations de 
plus de 500 collaborateurs. La gamme de logiciels et de services Tools4ever permet d’optimiser toutes les procédures 
relatives aux comptes utilisateurs: la gestion de Workflows (entrées-modifications-sorties), le provisioning, la synchronisation 
d’annuaires, le contrôle d’accès (RBAC) et l’authentification unique (SSO).  
Contrairement à la plupart des offres du marché, la mise en place d’une solution complète par Tools4ever s’effectue en 
quelques jours. C’est en partie grâce à cette capacité à déployer rapidement des solutions pertinentes que Tools4ever se 
positionne comme un acteur important du marché de la gestion des identités et des accès, avec plus de 250 clients en 
France. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web : http://www.tools4ever.fr/ 
 

Contact presse : 
Véronique PIGOT - Agence Kani RP - Tél. : 33 (1) 49 52 60 64 - Email : tools4ever@kanirp.com 

Retrouvez tous les communiqués Tools4ever sur http://www.kanirp.com/2085/tools4ever/ 

http://www.tools4ever.fr/
mailto:tools4ever@kanirp.com

	Septembre 2013

