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L’ingénierie suisse au service du client

NEVIS Security Suite

AdNovum développe et gère des solutions d’entreprise pour

Nous attachons une grande importance à la sécurité à

des clients exigeants en termes de sécurité et de flexibili-

chaque étape de la conception de nos solutions. Pour la

té. Œuvrant sans cesse pour l’innovation, nous misons sur

gestion des utilisateurs et des accès, nous avons dévelop-

des approches non-conventionnelles, un travail de préci-

pé NEVIS Security Suite. Ce produit existant depuis 20 ans

sion et des standards qualitatifs élevés.

protège les portails de plus de 120 clients dans le monde,
y compris des institutions bancaires, des assurances et

Souplesse

des autorités publiques. NEVIS est leader du marché suisse

Les logiciels AdNovum s’intègrent parfaitement aux envi-

et sécurise plus de 80% des transactions e-banking du

ronnements informatiques de nos clients. Nos solutions

pays.

Chris Tanner,
CEO

facilement intégrées et souples s’adaptent ainsi à l’évolution des besoins. Cette approche permet de mettre en

Un partenaire fiable

œuvre rapidement de nouvelles idées de manière sûre et

Des entreprises de renom actives dans diverses branches

durable, notamment des solutions d’avenir dans les do-

et des organismes publics font confiance à nos produits et

maines de la finance, des assurances et du gouvernement.

nos services. Parmi nos clients : Allianz Suisse, Avaloq,
Cembra Money Bank, CosmosDirekt, Generali Allemagne,

Renforcer la capacité d’innovation

Helvetia Assurances, Bâloise Assurances, banque privée

Nous offrons une gamme complète de services afin

IHAG, Mercedes-Benz, la Mobilière, Mobility, PostFinance,

d’accompagner nos clients tout au long du cycle de vie

SFS, SGKB, SIX Group, SRG SSR, Swisscom, UBS, UPC,

des solutions informatiques. Nos équipes expérimen-

Viessmann, Visana, ZKB, Zurich Financial Services, des

tées font depuis longtemps leurs preuves dans les do-

organismes d’État de Singapour ainsi que diverses admi-

maines de la gestion, de
Facts & Figures
Année de fondation
1988
Nombre de collaborateurs en Suisse
370
Succursales
Zurich (siège principal),
Berne, Lausanne,
Budapest, Lisbonne,
Hô Chi Minh-Ville,
Singapour

la maintenance et du support d’applications spécialisées. Notre offre s’étend
de l’évaluation à l’audit de
sécurité en passant par le
développement de stratégies et de concepts novateurs. Notre travail et nos
conseils permettent à nos
clients de concrétiser rapidement leurs idées et
de se démarquer de leurs
concurrents.

nistrations cantonales et fédérales suisses.
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