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INVENTIV SECURITY™ – PARIS (75) 
VERSUS BOX® 

 
 
 
 
 
 

Contexte et enjeux :  
A l’heure de la généralisation de l’informatique mobile en entreprise, il est paradoxal de 
constater que le câble antivol demeure encore la solution la plus vendue dans le monde 
pour lutter contre le vol de PC. En effet, faute de solutions satisfaisantes pour répondre à 
cette problématique sans cesse croissante, les principaux acteurs du marché de la 
sécurité informatique ont concentré leurs efforts sur la protection des données par le 
biais du cryptage sous toutes ses formes. Jusqu’à ce jour, la problématique restait donc 
entière avec toutes les conséquences induites par le vol d’un ordinateur. 
 
Présentation de l’activité de l’entreprise  
INVENTIV SECURITY™ est une startup française forte d’une expérience cumulée de plus 
de 40 années dans le domaine de la sûreté électronique. Cette entreprise a conçu une 
solution totalement novatrice et sans équivalent dans le monde, de protection contre le 
vol d'ordinateurs et de leurs données confidentielles. 
 
Le produit  
INVENTIV SECURITY a développé la VERSUS 
BOX® : une solution véritablement 
innovante, globale et interopérable de lutte 
contre le vol d’ordinateurs et de leurs 
données confidentielles. 
 

LA VERSUS BOX permet : 

� la détection à la source et en temps réel 
de la déconnexion physique d'un micro-
ordinateur, ou plus généralement de tout 
équipement IP qu'il soit allumé ou éteint; 
(déconnexion autorisée par simple login 
Windows). 

� la détection de la mise sous tension ou 
hors tension au niveau physique de tout 
équipement IP. 

� la protection contre le vol de tout 
équipement réseau mais également non 
réseau (vidéoprojecteurs, écrans plats, 
imprimantes, appareils de laboratoire, 
etc.) grâce à l'utilisation d'une 
terminaison spécifique. 
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� la possibilité d'isoler physiquement et en temps réel chaque prise réseau. 
� la détection de la connexion physique de tout dispositif électronique suspect. 
� ouverture de session assujettie à la localisation géographique de l’utilisateur. 
� verrouillage automatique de la session quand l'utilisateur n'est plus devant son PC. 
� interfaçage naturel avec les solutions de cryptages de données du marché. 
 
Intervention du programme CAP’TRONIC  
Le programme CAP'TRONIC a permis par l'intermédiaire de l'ESIEA (Ecole Supérieure 
d'Informatique d’Electronique et d'Automatique) de valider des choix d'architecture 
réparties entre hardware et software avec comme autre conséquence de réduire le coût 
de fabrication final du produit. 
 
Aujourd’hui  
INVENTIV SECURITY™ est en phase finale de test et devrait installer des prototypes 
auprès de clients pilotes au milieu du 2ème semestre 2009. Ce produit va être 
commercialisé dès 2010 dans les pays suivants : Union Européenne, USA, Canada, 
Japon, Inde, Corée du sud. 

Plusieurs revendeurs en Suisse, au Mexique et au Panama ont d'ores et déjà fait part de 
leur volonté de distribuer la VERSUS BOX® dès sa mise sur le marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

INVENTIV SECURITY – www.inventiv-security.com 
10 rue Gudin – 75016 PARIS 

Contact Entreprise : Frédéric GLAUBERT (Tél. : 01 47 43 91 91) 
Contact JESSICA France : Michel MARCEAU (Tél. : 01 69 08 24 90) 

 


