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Formind devient membre Oracle Partner Network. 

Un programme de partenariat innovant et axé sur le cloud 

 

 

Formind renforce ses activités d’intégration et d’expertise autour des enjeux de sécurité 

Cloud en devenant partenaire officiel d’Oracle. 

 

 

Au cœur des problématiques de sécurité associées à la migration vers le cloud de nombreux 

clients, Formind annonce la conclusion d’un accord de partenariat officiel avec Oracle dont 

le positionnement en la matière ne cesse de progresser et de conquérir de nouveaux clients 

majeurs. 

 

Ce partenariat tend à souligner les expertises complémentaires de Formind et d’Oracle, 

déjà déployées auprès de plusieurs clients. 

 

Pourquoi Oracle ?    

• OCI est une offre de Cloud de deuxième génération qui propose des services de 

sécurité d’un haut niveau (offre mûre, ségrégation des environnements 

d’administration, …), 

• Par ailleurs, OCI propose également des services complémentaires, comme l’IAM 

en mode SaaS, 

• Oracle et Formind sont présents chez de nombreux clients communs 

Notre valeur ajoutée : 

Grace à son équipe de consultant(e)s certifié(e)s, Formind a la capacité de vous 

accompagner sur les thématiques suivantes : 

• Mitigation de vos risques à l’aide des services Oracle (chiffrement par exemple), 

• Design de votre architecture, dans le respect des bonnes pratiques sécurité, 

• Configuration, implémentation et RUN des services sécurité au sein de l’offre OCI, 

 
 



 
 

Créé en 2010, Formind est un cabinet de conseil français en sécurité de 
l’information et gestion des risques qui connait une croissance rapide et 

s’impose comme un pur player français du conseil et de l’intégration en 
cybersécurité. Formind compte 150 collaborateurs et plus de 200 clients issus de la 

plupart des secteurs d’activité. Initialement basé en région parisienne, Formind s’est 

déployé au Maroc mais également à Rennes, Nantes, Lyon et Toulouse. 
 

Qualifié PASSI, nous veillons à accompagner nos clients sur l’ensemble des problématiques 

touchant à la protection de leur patrimoine informationnel et à être à leurs côtés de façon 
pérenne avec une véritable volonté d’engagement et de proactivité sur les solutions que 

nous pouvons leur apporter. 
 

https://www.formind.fr/fr/ 
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