Communiqué de presse
Paris, le 28 Février 2013

DenyAll s’affiche sur tous les fronts de la sécurité applicative
DenyAll sera présent sur des salons spécialisés et organise une nouvelle série de Webinars,
d’évènements conjoints avec ses partenaires et de formations. Ces évènements permettent à
l’éditeur spécialisé en sécurité applicative de mettre l’accent sur les défis liés à la sécurisation
du système d’information ainsi que sur ses dernières innovations.
Salons et conférences
Les 20 et 21 Mars prochains, DenyAll sera présent sur les salons Infosec Belgique, à Bruxelles, et
Infosecurity Word Exhibition and Conference (ISWec), à Kuala Lumpur, Malaisie. DenyAll
participera ensuite à la cinquième édition des Journées Francophones de la Sécurité, qui se
tiennent à Paris le 4 Avril. La société sera aussi présente aux prochaines matinales et soirées du
Cercle de la Sécurité, organisées à Paris les 26 Mars, 16 Mai et 27 Juin.
Webinars
Les prochains Webinars DenyAll s’articulent autour de thèmes d’actualité : BYOD, migration, patching
virtuel et risques liés aux nouvelles technologies Web.







13 Mars : au-delà du BYOD, comment sécuriser les données de l’entreprise lorsqu’elles sont
accessibles par des équipements non conformes à la politique de sécurité de l’entreprise ?
Présentation de la solution innovante DenyAll Client Shield pour applications Web et
applications mobiles.
26 Mars : pourquoi et comment migrer vers DenyAll Protect version 4.1 ? Ce webinar
fera le point sur les avantages de la nouvelle plateforme et la méthodologie mise au point par
DenyAll pour accompagner ses clients.
9 Avril : présentation des nouveautés de DenyAll Detect 5.0, notamment dans le domaine
de la gestion des actifs et du reporting.
23 Avril : présentation des nouveautés de DenyAll Protect 4.1 FP1, et notamment les
nouveaux moteurs de sécurité et les avancées ouvertes par le patching virtuel, fruit de
l’intégration entre les gammes de produits Detect et Protect.
29 Mai : nouveau webinar de la série « CTO Talk », au cours duquel Renaud Bidou,
Directeur Technique de DenyAll, fera le point sur les dangers liés à l’utilisation de plus en plus
répandue de HTML5.

Evènements organisés avec des partenaires
DenyAll investit avec ses partenaires pour faire connaitre ses solutions dans toutes les régions de
France. Les évènements ci-dessous sont d’ores et déjà planifiés avec trois partenaires :




16 Avril, à Lyon, avec Océalis Sécurité, un atelier centré sur les attaques Web et leur
mitigation. Renaud Bidou, Directeur Technique de DenyAll, passera en revue les
vulnérabilités de la couche applicative, les attaques les ciblant, les moyens d’identifier les
failles et de bloquer les attaques.
22 Mai, à Aix-en-Provence, avec IPenergy, un déjeuner au cours duquel Renaud Bidou,
Directeur Technique de DenyAll, exposera les avantages concrets du patching virtuel des



vulnérabilités applicatives, grâce à l’intégration entre les produits Detect et Protect de
DenyAll.
4 et 6 Juin, à Toulouse puis Bordeaux, avec So-IT, sur le thème de la sécurité de nouvelle
génération, mettant en exergue la complémentarité des technologies de pare-feu et d’IPS
réseau et de pare-feu applicatif, pour protéger les systèmes d’information contre les attaques
modernes.

Formations
DenyAll propose chaque trimestre des formations inter-entreprises dans ses locaux. Les prochaines
dates proposées sont les suivantes :






18-19 Mars et 3-4 Juin : formation sur la version 4.1 des produits de la gamme Protect de
DenyAll. Après une mise à jour des connaissances en sécurité applicative, il s’agira de
comprendre le rôle des différents modules les parefeux applicatifs de DenyAll et d’apprendre
à les configurer.
20 Mars et 5 Juin : formation avancée sur DenyAll Protect 4.1, qui vise à maitriser la
configuration et la modification des modules de filtrage, telles que black list, scoring list et
white list.
8 Avril et 10 Juin : formation sur les produits de la gamme DenyAll Detect, de gestion des
vulnérabilités informatiques.
27-28 Juin : formation avancée sur les attaques Web, délivrée par Renaud Bidou, Directeur
Technique de DenyAll.

Par ailleurs, DenyAll organise des sessions de formation gratuite pour ses partenaires les 11-12 Mars
et 13-14 Mai à Boulogne-Billancourt.
Inscriptions
L’inscription aux webinars et formations s’effectue sur le site web de la société :
http://www.denyall.com/actualites/evenements_fr
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DenyAll est un éditeur de logiciel français spécialisé en sécurité applicative. La société fut l'un des pionniers du
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