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Le tournant du marché de la sécurité applicative.

Jusqu’à récemment, la sécurité applicative était un domaine 
dans lequel la plupart des organisations investissaient de 
manière minimale. Cependant, les conditions de marché 
changent rapidement, cette tendance est confirmée par la 
création du premier Magic Quadrant de Gartner pour Web 
Application Firewall (WAF). L’évolution des menaces force à 
reconsidérer les priorités.

Les attaques par déni de service distribué augmentent et 
ciblent la couche applicative. Les technologies Web mod-
ernes, telles que le HTML5, JSON et XML, sont utilisées pour 
créer des applications élaborées mais intrinsèquement 
insécurisées. Les équipes en charge de développement 
testent leur code et s’appuient sur l’élasticité du cloud pour 
s’assurer que leurs applications tiennent la charge et sont 
sécurisées avant d’entrer en production.

Les outils de test applicatifs et les Web Application Firewalls 
(WAFs) sont des contrôles de sécurité incontournables 
pour de nombreuses organisations aujourd’hui. Dans un 
environnement numérique, ils complètent les outils réseau 
pour sécuriser efficacement les systèmes d’information.

UN MARCHÉ EN EXPANSION

96%  des applications web 
sont vulnérables1

14 failles par application 
en moyenne2

+38% d’attaques en 20153

1: Application Vulnerability Trends report 2014. 2: Application Vulnerability Trends 
report 2014. 3: Turnaround and transformation in cybersecurity , PWC report 2016.

Jacques Sebag, CEO
Dans le monde entier, les clients investissent dans la 
sécurité applicative pour faciliter et sécuriser les accès 
des utilisateurs aux données mises à disposition par des 
applications et services Web.



NOS SOLUTIONS

Gestion des vulnérabilités
Les scanneurs de vulnérabilités DenyAll 
apportent une gestion pro-active des vulnérabilités 
informatiques afin de prévenir leur exploitation 
potentielle par des hackers, en particulier par 
l’intégration avec les parefeux applicatifs Web 
DenyAll (patching virtuel).

Sécurité des applications Web
Les parefeux applicatifs Web DenyAll protègent 
les services Web et les applications d’entreprise 
contre les risques de vandalisme, de déni de service, 
d’intrusion et de vols de données. Les attaques  
connues sont stoppées net, mais aussi celles de 
demain.

Gestion des accès Web
La gestion des accès Web de DenyAll fournit un 
mécanisme d’authentification unique à plusieurs 
applications (Web Single Sign On), ainsi qu’un 
module pour contrôler l’exécution normale du  
navigateur pour se protéger des attaques dites  
“man-in-the-browser”.

Gestion de la sécurité
La gestion de la sécurité DenyAll permet de gérer 
centralement les solutions DenyAll. Les rapports 
et les tableaux de bords détaillés permettent de 
mesurer l’efficacité d’une politique de sécurité mise 
en place.

La protection des actifs informationnels contre les menaces modernes est un défi, voici 
comment DenyAll relève le challenge de la sécurité applicative. Nos produits détectent les 
vulnérabilités informatiques, protègent les infrastructures contre les attaques modernes qui 
ciblent la couche applicative et connectent utilisateurs et services web qui permettent de 
partager et de créer de l’information. 
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AU COEUR DE VOTRE IT

Gestion des accès Web
• Contrôle d’accès
• Web Single Sign On
• Audit

Sécurité des applications Web
• Détection des attaques
• Validation des messages
• Routage des flux applicatifs

Gestion de la sécurité
• Gestion centralisée
• Corrélation des alertes
• Dashboard et reporting

Gestion des vulnérabilités
• Découverte des actifs
• Identification des vulnérabilités
• Patching virtuel

DES BESOINS SPÉCIFIQUES ?

Liste des produits

Detect
DenyAll Vulnerability Manager - Cloud Edition

DenyAll Vulnerability Manager - Enterprise Edition
DenyAll Vulnerability Manager - Portable Edition

Protect
DenyAll Cloud Protector

DenyAll rWeb
DenyAll Web Application Firewall

DenyAll Web Services Firewall

Connect
DenyAll Web Access Manager

DenyAll Client Shield

Manage
DenyAll Management Console

DenyAll Application Security Dashboard

FONCTIONNALITÉS CLÉS



DenyAll propose une approche bout-en-bout appelée Next Generation 
Application Security. Basée sur des méthodes nouvelles de filtrage et la 
puissance du cloud, l’objectif de DenyAll est de rendre les technologies de 
sécurité applicative utilisables par les organisations de toute taille, et à 
tous les secteurs d’activité. 

DENYALL C’EST AUSSI...

DenyAll est un éditeur de logiciel français, expert en sécurité applicative de nouvelle génération, 
s’appuyant sur 15 années d’expérience dans la sécurisation et l’accélération des applications et ser-
vices Web. Avec le soutien de ses investisseurs, Truffle Capital et Omnes Capital, DenyAll a acquis 
VulnIT en 2012 et BeeWare en 2014 pour consolider son leadership.

Innovation : Le département 
de la R&D représente près de 
50% de l’effectif, soit 30 per-
sonnes.

Partenaires : Un réseau de 
partenaires à valeur ajoutée 
dans le domaine de la sécurité.

Recherche : Le DenyAll   
Research Center apporte des 
détails sur les attaques et failles 
critiques. 

Hexatrust  :  L ’a l l i ance   
d’entreprises françaises dont 
DenyAll, pour la cybersécurité 
et  la confiance numérique.

Croissance : Le chiffre d’affaires  
de DenyAll, a augmenté de 20% 
en 2015, dont 30% à l’interna-
tional.

ANSSI : Certification de Sécurité 
de 1er Niveau (CSPN) pour le 
pare-feu applicatif web de 
DenyAll.

Gartner : Dans le second Magic 
Quadrant de Gartner pour les 
WAFs, DenyAll est placé dans 
le quadrant des «Visionnaires».

Cloud Confidence : Membre 
fondateur de Cloud Confidence, 
qui fournit un cadre transpar-
ent pour la protection des don-
nées clients. 

France Cybersecurity : Label 
qui récompense la qualité et la 
performance de notre pare-feu 
applicatif Web (WAF).



info@denyall.com - www.denyall.com

Sèvres, France 
 (Siège Social)

6 avenue de la Cristallerie
92310 Sèvres

Tel:  +33 (0)1 46 20 96 00
Fax: +33 (0)1 46 20 96 02

Frankfurt, Allemagne

An der Welle 4
D-60322 Frankfurt

Tel:  +49 (0)6233 66 75 39
Fax: +49 (0)69 75 93 82 00

Montpellier, France

501, rue Denis Pappin
34000 Montpellier

Tel:  +33 (0)1 46 20 96 00
Fax: +33 (0)1 46 20 96 02

Plus de 60 000 applications protégées, et 600 clients dans tous les secteurs d’activité.

UNE CLIENTÈLE FIDÈLE

Des entreprises de toutes tailles, dont deux tiers des membres du CAC40, tous secteurs 
d’activité confondus, situées en Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie du Sud-
Est, Australie, Etats-Unis et Brésil.
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