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Paris, le 10 septembre 2009 

Deny All lance son site Internet 
dédié à la norme PCI-DSS en version française 

 
La conformité au standard PCI-DSS (Payment Card Industry-Data Security Standard) est 
obligatoire pour les sites Internet des sociétés dont les activités impliquent l’existence de 
données de transactions bancaires. En tant qu’entreprise pionnière de la sécurité applicative 
(WAF- Web Application Firewall), Deny All propose des solutions permettant aux entreprises 
de répondre aux normes PCI-DSS. Aussi, pour les accompagner, Deny All est le seul 
spécialiste de la sécurité applicative à proposer à l’heure actuelle un site Internet entièrement 
dédié à la problématique PCI-DSS : http://pci.denyall.com.  
 
 

 
 

 
Avant même que ce standard devienne obligatoire en juin 2008, Deny All s’est positionné comme un 
véritable fournisseur d’informations, l’accompagnateur privilégié des sociétés soumises à la norme. 
Après un Livre Blanc sur la question, Deny All a mis en place un site Internet dédié en version 
anglophone. Avec cette version anglaise et aujourd’hui le lancement de la version française, 
Deny All est l’acteur unique de la sécurité applicative à proposer un site Internet entièrement 
dédié à la problématique PCI-DSS. Les nombreuses rubriques claires et informatives du site 
permettent aux clients et futurs clients de Deny All d’être accompagnés dans leurs évolutions et dans 
le respect de la norme.  
 
Ce site Internet est donc un véritable gage de l’expertise de Deny All et de son implication 
réelle dans le respect de la morne PCI-DSS. 
  
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.  
 


