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Les Ulis, le 15 janvier 2016 

 

Sur un marché en plein croissance, Alhambra Eidos annonce le lancement de 

OneseQ une division spécialisée dans la cyber-sécurité 

 

 

Alhambra Eidos annonce la création de OneseQ, une structure dédiée aux prestations de cyber-

sécurité devenues un enjeu déterminant pour garantir la préservation des actifs informatiques 

critiques et stratégiques de ses clients. 

 

OneseQ bénéficiera des 25 années d'expérience d'Alhambra Eidos en termes de compétences, 

ressources, outils et solutions. 

OneseQ couvrira tous les aspects à prendre en compte par une organisation pour protéger ses 

activités, ses informations et ses infrastructures.  

Ses actions se déploieront sur 3 axes :  

 les Projets pour définir et mettre en œuvre une stratégie de protection efficace des actifs et 

efficiente en termes économiques, 

 les Services Managés avec des strates de sécurité de haut niveau, 

 les Services Cloud avec une sécurité active nécessaire pour faire face aux incidents propres à ce 

mode d'exploitation 

 

A propos de Prologue 

Prologue est un groupe international spécialisé dans les logiciels, les services IT et la formation professionnelle. Le groupe a développé des 

offres à forte valeur ajoutée dans les domaines des télécommunications (téléphonie VoIP, SMS, fax, courriel, image, vidéo …), du multimédia 

(plateforme collaborative Adiict), de la dématérialisation de transactions et des échanges d’information (EDI, facture fiscale, opérations 

bancaires, administration, santé, taxes…), et du Cloud Computing. 

Le groupe est présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine. Les technologies du groupe sont utilisées 

par des entreprises prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR, 

LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, MASSA Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA, Inter-parfums, 

NEXITY, Jones Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa / Bodybel. 
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