Flash presse
Paris, le 29 juin 2009

Deny All présente son nouveau site Internet :
http://www.denyall.com
Deny All, leader européen de la protection et de l’accélération des applications Web,
se dote d’un nouveau site Web. Afin de mettre en avant l’expertise de Deny All, la page
d’accueil s’ouvre désormais sur la « Roue » Deny All représentant l’ensemble des secteurs
d’intervention clés de la société.

L’ergonomie du site a été complètement retravaillée afin de faciliter la navigation des
internautes et de nouveaux menus dédiés ont vu le jour :
● Un menu Services à destination des clients et des partenaires de Deny All,
● Un menu Clients, avec une rubrique par secteur d’activité,
● Et enfin un menu Actualités.
Différents téléchargements sont centralisés dans un espace totalement dédié intitulé
Ressources et un accès direct vers le site dédié à PCI-DSS est possible :
http://pci.denyall.com/
Le site est d’ores et déjà disponible en version française, anglaise et espagnole.
A Propos de Deny All
Pionnier du WAF (Web Application Firewall), Deny All est aujourd’hui le leader européen de la protection et
de l’accélération des applications Web, XML et FTP. Deny All fournit des solutions éprouvées aux Grands
Comptes au niveau mondial, sur tous secteurs d’activités. Ses produits, disponibles sous forme logicielle ou
appliance, assurent la protection, l’authentification et l’accélération des transactions Internet, extranet et intranet.
Les solutions de Deny All sont faciles à installer et garantissent le plus haut niveau de protection contre les
attaques connues et inconnues grâce à un filtrage applicatif des flux HTTP(S), SOAP/XML et FTP(S).

Aujourd’hui, les solutions de Deny All protègent plus de 10 000 applications web à travers le monde.
Deny All est membre du CLUSIF, de l’OWASP, de l’OSSIR, de la SAP Global Security Alliance et de Liberty
Alliance.
Ayant son siège social à Paris, Deny All est présent dans la plupart des pays européens via des équipes locales
en Allemagne, Benelux, Espagne, et Pays Nordiques et via son réseau de partenaires.

