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Assises de la Sécurité à Monaco du 7 au 10 octobre 2009 

Atelier Qualys le 9 octobre 2009 à 11h 
 
A l�occasion des Assises de la Sécurité, Qualys, principal fournisseur de solutions pour la gestion des 
vulnérabilités et de mise en conformité en mode « à la demande », vous invite à participer à un 
atelier sur le thème : 

 
«  Le Web 2.0 a‐t‐il besoin de Sécurité 2.0 ? » 

Aujourd�hui, les applications Web 2.0 sont en plein essor, cependant de nombreux départements 
informatiques ne sont pas préparés pour les nouvelles menaces émergeantes qui viennent de ces 
applications.  

Avec les différents protocoles et les fonctions « côté client » qui élargissent la surface d�attaque, les 
organisations ont besoin d'ajuster leurs pratiques de sécurité pour le Web 2.0. Cette présentation 
aura ainsi pour objectif de décrire les nouveaux défis et de proposer des solutions pour les menaces 
du Web 2.0, mais également de : 

⇒ Présenter les vulnérabilités Web 2.0 et déterminer où les vieilles vulnérabilités se 
cachent 

⇒ Comprendre les différences entre l'exploitation de l'application Web et l'exploitation 
du navigateur 

⇒ Découvrir l'évolution des motivations des « hackers » : de la dégradation de site à 
des gains financiers 

⇒ Adresser la façon dont les outils doivent suivre l'évolution des applications web 

Cette présentation sera illustrée par l'intervention de Cyril Thiery, Directeur Technique et 
Responsable des Equipes de Production, d�Exploitation et de Développement d�Agarik. Sa mission est 
d�accompagner l�entreprise dans la mise en �uvre d�une démarche ITIL. Consulté pour son expertise 
dans la rationalisation des Infrastructures ou dans la mise en place de plan de continuité de service, 
ses précédentes missions pour Altadis, Generali ou Carrefour, l�ont amené à penser et à organiser la 
production IT à l�intérieur d�une démarche qualité notamment ITIL V3. 

 
Par ailleurs, Philippe Courtot et Erwan Jouan, respectivement CEO et DG EMEA de Qualys, seront 
présents tout au long des Assises, si vous souhaitiez les rencontrer, n�hésitez pas à nous contacter 
pour l�organisation d�un entretien : Adeline Lescale‐Babel ou sandy Thilliez  ‐ 01 56 80 11 50 
 
 
A propos de Qualys 
 
Qualys, Inc. est le principal fournisseur de solutions « à la demande » pour la gestion des vulnérabilités et de la 
conformité sous la forme de services (SaaS). Déployables en quelques heures seulement partout dans le 
monde, les solutions SaaS de Qualys fournissent aux entreprises une vue immédiate et permanente de l�état de 
leur sécurité et de leur conformité.  
Actuellement utilisé par plus de 3500 entreprises dans 85 pays, dont 40 des 100 premières sociétés mondiales 
du classement établi par Fortune, le service QualysGuard® réalise plus de 200 millions d�audits IP par an. Qualys 
a opéré le plus important déploiement de ressources de gestion des vulnérabilités au monde au sein d�une 
société figurant parmi les 50 premières entreprises mondiales du classement Fortune.  



Qualys a signé des accords stratégiques avec des fournisseurs de services d�infogérance (« managed services ») 
de premier ordre et des cabinets de conseil tels que BT, Etisalat, Fujitsu, IBM, I(TS)2, LAC, SecureWorks, 
Symantec, Tata Communications, TELUS et VeriSign. Pour de plus amples informations, rendez‐vous sur 
www.qualys.com. 
 
Qualys, le logo Qualys et QualysGuard sont des marques déposées de Qualys, Inc. Tous les autres produits ou 
noms sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
 
 


