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Formind devient partenaire Usercube  

 

Formind consolide sa position de leader et renforce ses activités autour de la gestion des identités et 

l’intégration en devenant partenaire Usercube. 

 

 

Le partenariat Formind / Usercube permet aux clients existants ou en devenir de bénéficier du meilleur 

accompagnement sur les sujets de la gestion des identités et des accès ainsi que d’une 

complémentarité des savoir-faire héritée de longue date. 

 

 

Pourquoi ce partenariat ?   

 

Formind et Usercube collaborent depuis plusieurs années chez des clients communs, ce qui a 

notamment permis aux équipes projet Formind de maitriser la solution Usercube Identity 

Management. 

 

Usercube fournit les fonctionnalités de gestion des identités et des habilitations, de rôle management, 

de conformité (recertification et remédiation), de risk management et d’identity analytics. 

La solution a atteint un niveau de maturité qui permet aujourd’hui de prendre en compte les différents 

business cases rencontrés chez leurs clients.  

 

De son côté, Formind a la capacité d’accompagner ses clients sur l’ensemble de la mise en œuvre de 

leur projet de gestion des identités et des accès, aussi bien en accompagnement à la maitrise 

d’ouvrage, que sur les volets d’intégration et d’accompagnement à la maitrise d’œuvre.   
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Créé en 2010, Formind est un cabinet de conseil français en sécurité de l’information et gestion des 
risques qui connaît une croissance rapide et s’impose comme un pure 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/ 
 

 
 

 
USERCUBE est un éditeur français, leader dans le domaine de la gestion et gouvernance des identités 

(IGA) en SaaS.  

Usercube développe et commercialise pour les entreprises, la solution Usercube Identity 

Management, pour la gouvernance et l'administration des identités et des autorisations (IGA).  

Les solutions développées permettent notamment de mettre à disposition les processus clés au cœur 

de l’organisation pour garantir la confiance numérique.  

En effet, la gestion des identités et de la gouvernance des habilitations (IGA) regroupe l’ensemble des 

processus d’une organisation visant à permettre à chaque individu identifié d’avoir les bons droits au 

bon moment pour les bonnes raisons. 

En quelques années, la solution Usercube Identity Management a été déployée dans plus de 150 

entreprises, dont 3 des 4 entreprises les plus importantes du CAC 40. 

Usercube Identity Management est la seule solution IGA en SaaS certifiée ISO 27001.  
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