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Défi 
Puisque ACTS développe des solutions pour ses clients, elle doit y intégrer une foule de fonctions de 
cybersécurité pour protéger les données qu’elles contiennent. Ses clients doivent aussi demeurer 
en conformité avec les règlements de sécurité en constante évolution. Il peut donc être difficile de 
développer et de modifier ces solutions, et de les mettre en marché rapidement. Lorsque ACTS teste les 
solutions, elle doit disposer de suffisamment de données de test fiables, ce qui nécessite l’utilisation de 
données de production, lesquelles doivent demeurer en sécurité et obscurcies en tout temps.

De plus, ACTS doit répondre aux exigences des commissions de réglementation. Bon nombre de ses 
clients doivent se conformer au Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui exige la 
suppression ou l’anonymisation des données des clients après un certain temps. En fin de compte, le 
défi consistait à trouver une solution qui aiderait ACTS et ses clients à répondre à diverses exigences de 
sécurité des données.
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Grâce aux solutions automatisées de Fresche, ACTS 
assure la sécurité des données de ses clients IBM i et 
les aide à se conformer aux exigences plus rapidement

Contexte 
ACTS est l’un des principaux fournisseurs de solutions logicielles pour divers secteurs des Caraïbes 
et au-delà. Spécialisée en développement de logiciels et en applications Web, elle aide ses clients à 
atteindre leurs objectifs organisationnels par une combinaison inégalée d’expertise en matière de 
logiciels et de technologie. Son expertise en développement d’applications et en sécurité dans les 
secteurs des finances et du droit est pour elle source de fierté, puisqu’il s’agit de domaines à risque 
élevé nécessitant de plus en plus une cybersécurité des plus robustes. ACTS compte parmi sa clientèle 
des organisations diverses : banques, compagnies d’assurance, services frontaliers et policiers, et 
professionnels du droit.  

X-Datatest de Fresche aide ACTS à gérer les tests et les données en toute  
sécurité pour ses principaux clients

« X-Datatest était le meilleur 
choix qui s’offrait à nous en 

raison de sa capacité unique à 
relever et à intégrer facilement 

les changements nécessaires 
dans les applications, ce qui 
nous a grandement aidés à 

accélérer la mise en conformité, 
tant pour nous-mêmes que  

pour nos clients. »

- Jairo Belioso 
Directeur général,

ACTS-Curaçao
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Solution 
ACTS s’est mise à la recherche d’une solution éprouvée de sécurité des données fonctionnant sous IBM i. 
Elle s’est penchée sur plusieurs possibilités, notamment X-Datatest de Fresche. Après un examen attentif, 
ACTS a été très impressionnée par la fonction d’anonymisation des données de X-Datatest, mais ce qui a 
réellement fait ressortir cette solution du lot, c’est sa capacité unique à relever et à intégrer facilement les 
changements nécessaires dans les applications, ce qui a grandement aidé l’entreprise à accélérer la mise 
en conformité, tant pour elle-même que pour ses clients.

Par exemple, ACTS a utilisé X-Datatest et fait appel aux services de Fresche afin d’effectuer un projet pilote 
pour l’un de ses principaux clients, lequel nécessitait une anonymisation complète des données de test et 
la suppression de certains dossiers afin de se conformer au RGPD. « C’est exactement ce qu’il nous fallait, 
puisque l’une des plus grandes difficultés que nous devons surmonter, c’est que les applications avec 
lesquelles nous travaillons sont très volumineuses et que l’ajout de cette fonction sans automatisation 
serait ardu et coûteux », confie Jairo Belioso, directeur général d’ACTS.

Résultat 
X-Datatest donne à ACTS tout ce qu’il lui faut pour assurer la sécurité des données de ses clients à un prix 
raisonnable, puisqu’elle automatise l’anonymisation, l’archivage de dossiers et les analyses d’impact. « Ce qui 
nous a particulièrement plu, c’est qu’il s’agit d’une solution Power i et que la technologie X-Analysis sous-
jacente effectuait des analyses d’impact pour chacun des changements que nous faisions. Nous avons été 
conquis; c’est exactement ce que nous voulions », raconte M. Belioso.

Puisque de plus en plus d’entreprises autorisent le télétravail et que les besoins en sécurité des données 
augmentent, ACTS entrevoit encore bien des occasions d’utiliser les solutions de Fresche. Le secteur financier 
en particulier devient plus soucieux de la sécurité année après année. Avec Fresche comme partenaire, ACTS 
est prête à saisir toutes les occasions. 

« Ce qui est particulièrement important en ce moment, c’est que les solutions de Fresche font partie de notre 
modèle d’affaires, de la continuité de nos affaires, souligne M. Belioso. La spécialisation en solutions IBM i 
et les services de Fresche… Nous sommes enchantés d’avoir travaillé avec cette entreprise dans la dernière 
décennie, d’abord avec WebSmart, et maintenant avec les solutions de sécurité des données. »
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À propos de Fresche Solutions 
Chef de file dans l’offre de solutions de modernisation pour applications, Fresche 
actualise l’environnement numérique d’entreprises qui utilisent IBM i pour Power 
Systems d’IBM.

Grâce à ses outils automatisés et à ses professionnels chevronnés, Fresche offre à ses 
clients des méthodes intelligentes, audacieuses et inégalées pour la mise à jour et la 
bonne gestion de leurs activités et de leurs TI.
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