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Le groupe Devoteam, société française de conseil et  de services dans les technologies de 
l’Information et de la Communication, participera l e 16 mars prochain aux 2èmes Rencontres 
Internationales des Noms De Domaine (RINDD) en anim ant la table ronde : 

« La sécurisation des noms de domaine, clef de voût e de l’internet,  

et les techniques de luttes contre les nouvelles fo rmes d'attaques » 

Olivier Caleff – Responsable CSIRT, Veille Sécurité et Intelligence Economique de Devoteam en sera à la 
fois le modérateur et l’un des pourvoyeurs puisqu’au-delà de leur animation, il clôtura les échanges par une 
intervention sur le phishing : « Noms de domaine et phishing, les liaisons dangereuses ». 
 
Cette édition 2010 des RINND se focalisera en effet sur la thématique de la sécurité des noms de domaine. 
De nombreux spécialistes interviendront pour confronter leur expérience et présenter les différents types de 
solutions à la disposition des entreprises en proie à des attaques régulières : phishing, déni de service… 
Ces deux jours de débats aborderont également des thèmes aussi variés que l’élaboration de stratégies de 
nommage, la gestion des litiges et la valorisation du nom de domaine en tant qu’actifs de l’entreprise. 
 
Programme détaillé de la table ronde « Sécurité » :   

� 8h30 : Accueil & petit déjeuner 
� 9h00 – 11h00 : Atelier IT et sécurité : de nouveaux outils DNS face à de nouvelles menaces : 

- Optimiser sa structure DNS 
- Anycast 
- Lutte contre le déni de service (DDoS) 
- Les serveurs DNS dédiés Mailclub 
- DNS Sec 

� 11h15 – 12h15 : « Noms de domaine et phishing : Les liaisons dangereuses », par Olivier Caleff 
 
Lieu & accès :  

� Bourse de Commerce, 2 rue Viarmes 75001, Paris (Métro : Louvre Rivoli, Ligne N°1) 
 

Pour participer à ces journées :  

http://www.mailclub.fr/domaines/rindd-2010/ 
 

A propos de Devoteam :  

Devoteam est un groupe de conseil en technologies de l’information et de la communication créé en 1995.  La combinaison d’une offre 
de conseil et d’une offre de solutions technologiques permet à Devoteam d’apporter à ses clients un conseil indépendant et des 
solutions performantes dans l’alignement de l’infrastructure technique de leur système d’informations avec leurs objectifs stratégiques. 
Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 460 M€ et une marge d’exploitation de 6,2% en 2009.  Le Groupe compte 4.440 
collaborateurs dans vingt-trois pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 

Cotation : Euronext (Eurolist compartiment C) depuis le 28 octobre 1999  
Membres des indices CAC MID & SMALL 190, SBF 250 d'Euronext Paris, Gaia index 
ISIN : FR 0000073793, Reuters : DVTM.PA, Bloomberg : DEVO FP 

www.devoteam.com 
Contacts presse : 

Devoteam 
Emilie Brussat, emilie.brussat@devoteam.com - tel : 33 6 62 93 48 11 

Agence Pleon 
Célia Casabianca & Bastien Rousseau 
celia.casabianca@pleon.com / bastien.rousseau@pleon.com – tel : 01 53 32 62 06 / 01 56 02 35 05 
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