Communiqué de Presse

Planet-Work est partenaire-pilote du nouveau service
exclusif Pro Web Serenity de Bee Ware
Pro Web Serenity est le Contrat Sécurité Multirisques des sites Web.

Boulogne – 16 juin 2009 – Planet-Work, hébergeur web français, annonce avoir été choisi
comme partenaire-pilote du nouveau service exclusif Pro Web Serenity lancé par Bee Ware,
spécialiste de la sécurité applicative, ce 11 juin.
Pro Web Serenity, offre exclusive et unique au monde développée par Bee Ware, est un
nouveau service qui s’adresse aux entreprises qui souhaitent se prémunir, sur le plan
technique comme pour leur responsabilité civile, contre les risques spécifiques induits par
leurs activités Web. Le contrat Pro Web Security apporte protection, prévention et garantie
aux sites web, avec une assurance responsabilité civile à la clé.
Le monde du Web est en perpétuel mouvement et les pirates informatiques modifient sans
cesse leurs méthodes d’attaques. Planet-Work a constaté que le trafic Internet était de plus
en plus porteur de nombreux dangers : vers, scanners malveillants, attaques… En tant
qu’hébergeur web, Planet-Work s’est engagée à mettre en œuvre ce service à un prix
attractif comme partenaire de Bee Ware pour Pro Web Serenity.
« Planet-Work est devenue partenaire de Bee Ware car nous croyons beaucoup en leur offre
qui est, à ce jour, unique sur le marché et qui, nous le pensons, suscitera un intérêt certain
auprès de nos clients actuels et même de nos prospects, chacun se posant la question à un
moment donné de la sécurité des données hébergées et de l'assurance responsabilité civile
liée à ces même données », déclare Arnaud Gautier, Directeur Général de Planet-Work.
Planet-Work se verra attribuer le label « Trusted Application » de Bee Ware, label sécurité et
qualité pour les applications Web. Ce label donne immédiatement à l’écosystème de

Planet-Work un message garantissant une utilisation à l’abri de tout danger et d’une sécurité
garantie.
« La sécurité est fondamentale aujourd'hui pour un Web entrepreneur mais il faut
comprendre que sa vision du risque est globale. Le danger peut venir d'une attaque comme
il peut venir du manquement à des obligations ou de la violation d'un copyright. Pro Web
Serenity, par la combinaison de protection et de garantie, apporte cette protection globale,
c'est à dire la pérennité de l'entreprise », déclare Christophe Guyard PDG de Bee Ware.
Rappel du service Pro Web Serenity
Avec Pro Web Serenity, vous protégez votre site Web, l’utilisateur pérennise son entreprise et
renforce son capital confiance auprès des clients et partenaires.
Disponible sous forme d’abonnement, Pro Web Serenity protège de manière proactive en 3
points essentiels :
- Protection :
Pro Web Serenity identifie d’éventuelles failles sur les applications. Le trafic est inspecté en
temps réel. Les caractéristiques du Web Application Firewall de Bee Ware garantissent un
impact nul sur les temps de réponse et toutes les requêtes nuisibles sont bloquées : attaques
connues, requêtes présentant des signes d’attaques, vers, scans d’indentification…
- Prévention :
L’application web est mise sous observation permanente : un scanner de vulnérabilité
effectue une recherche de failles ou d’erreurs de configuration et notifie immédiatement
toute découverte d’une vulnérabilité potentielle.
- Garantie :
Un contrat d’assurance est mis en place et a pour principal objet de protéger l’exploitant
d’un site web (à vocation commerciale ou non) contre les conséquences financières d’une
réclamation résultant entre autres d’une malveillance informatique ou d’une violation de
droits de propriété intellectuelle et du droit des marques.
Pour toute demande d’interview concernant ce partenariat ou des informations sur la société
Planet-Work, merci de contacter Laëtitia D’Urso : laetitia@actual.fr
A propos de Planet-Work
Créée en 1999, Planet-Work est devenue la première agence de communication sur Internet,
spécialisée aussi bien dans la création et l'hébergement professionnel de sites, dans l'hébergement de
serveurs semi-dédiés ou dédiés infogérés que dans la promotion interactive (référencement web,
positionnement, emailing, etc.).

Alliant 3 compétences indispensables et complémentaires (conseil, ingénierie informatique et créativité
graphique), Planet-Work peut donc répondre à toute problématique concernant les supports interactifs
(sites web, emails, intranet, extranet, applications sensibles, etc.).
A ce jour, Planet-Work héberge plus de 8000 sites internet et se place parmi les hébergeurs leaders
auprès des PME et des grands comptes.

