
       
 

 

Communiqué de presse  
 

Montréal, le 25 Septembre 2017 

 

Les compagnies Abakus et Logicware unissent leurs forces pour le 

marché Québécois. 

Depuis sa création en 1995, Sécurité Abakus a acquis un savoir-faire reconnu en 

sécurité informatique de la part de ses clients, et partenaires spécialisés dans le 

même domaine. Elle compte aujourd’hui plus de 200 clients à travers le monde. 

La Sécurité Abakus est donc fournisseur d’offres innovantes en cybersécurité dans 

un monde toujours de plus en plus ouvert. Cette ouverture permet de vous sécuriser 

tout en vous adaptant à votre contexte, enjeux et objectifs avec la prise en compte 

de votre stratégie d’affaire. 

Des conseils précis, une sensibilisation aux bonnes pratiques, une expertise dans la 

mobilité, un audit de vulnérabilités, des tests de pénétration, … ce sont les atouts de 

La Sécurité Abakus. 

 

LOGICWARE est une entreprise spécialisée dans la conception et l’intégration de 

solutions d’affaires faciles d’utilisation, performantes, robustes, sécuritaires, 

évolutives et innovatrices, ayant pour but l’optimisation de vos processus d’affaires. 

L’ensemble des solutions s'adressent principalement au secteur manufacturier. Une 

équipe d’experts maîtrisent les principaux environnements de conception, afin de 

créer des solutions performantes qui peuvent être utilisées sous Windows, le web ou 

en mode de mobilité (téléphones intelligents et tablettes, Android et iOS, mode web 

ou natif). 

La compagnie Logicware proposent ses propres solutions, prêtes à l’emploi, dont un 

GMAO en mode Saas, nommé Maintenance Directe. Cette plateforme est dédiée à 

la gestion complète de la maintenance préventive / corrective pour tout type 

d’entreprise. Que vos besoins soit en développement de logiciels spécialisés, de 

création d’interface avec des capteurs (incluant balises et tags RFID), en 

géolocalisation, etc., les experts trouveront des solutions à vos besoins. 

 

 

Ainsi, les solutions de Logicware pourront être incluses dans les solutions de 

sécurité d’Abakus et notamment sur vos mobiles, vous permettant alors de créer des 



environnements adaptés à votre stratégie d’affaire et aux solutions de Logicware 

tout en vous protégeant. De plus, si vous possédez un écosystème mobile, celui-ci 

pourra être également géré à partir des solutions d’Abakus, permettant d’aller plus 

loin que vous ne l'imaginez. 

 

Cette union va également avoir des répercussions positives auprès du marché 

Canadien. Ceci entraînera pour de nombreuses compagnies l’opportunité d’avoir 

accès à encore plus de savoir-faire reconnu en sécurité informatique avec des 

experts certifiés. 

La maintenance et sa gestion étant étroitement liées à la qualité ainsi que la sécurité 

des canaux de communication, l'expertise d'Abakus ne fera qu'augmenter encore 

davantage l'offre déjà unique de Logicware en ce sens.  

Enfin, aujourd'hui les smartphones deviennent une cible importante pour les pirates 

avec chaque mois près de 2 millions d’attaques référencées. Ce qui correspond à un 

mobile sur 20 qui est concerné et cela ne risque pas de baisser… 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec les équipes de la Sécurité Abakus 

(contact@abakus-secure.com) ou de LogicWare (info@logicware.ca) pour plus de 

renseignements sur les différentes offres et solutions qu’elle pourront vous offrir. 

 

 


