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DenyAll simplifie son offre produits
et se voit décerner le label « France CyberSecurity »
Lors du Forum International de la Cybersécurité (FIC) de cette semaine, DenyAll a fait le point
sur sa roadmap et a annoncé une nouvelle stratégie de nommage de son offre. Avec d’autres
membres d’Hexatrust, l’entreprise a été gratifiée du nouveau label « France CyberSecurity ».
DenyAll expose au FIC, le sommet annuel Français de la CyberSécurité, en compagnie de 12 autres
membres de l’alliance Hexatrust, à Lille. L’éditeur de sécurité applicative profite de l’occasion pour
faire le point avec ses clients et partenaires, les analystes et journalistes présents, sur les progrès
réalisés depuis l’acquisition de BeeWare en mai dernier. DenyAll a en effet terminé son année 2014
sur une note positive, avec un chiffre d’affaires record, en progression de 20% par rapport aux
résultats cumulés de DenyAll et BeeWare en 2013.
En 2014, DenyAll a acquis 46 nouveaux clients, dont Numergy, Boostaerospace, le Groupe
Beaumanoir, Voyages SNCF et plusieurs administrations régionales en France, Servitia au
Luxembourg, EDP au Portugal, PlusServer en Allemagne, Nordnet Bank AB en Suède,
Gendarmeries Royales au Maroc, l’Union Internationale de Banque en Tunisie, Bendigo & Adelaide
Bank en Australie et SKM en Malaisie.
En outre, des contrats de distribution ont été signés avec emt Distribution au Moyen Orient et
Alglete au Brésil. Un programme partenaires unifié a également été présenté aux partenaires dans le
monde entier.

DenyAll reconnu comme expert de la « CyberSécurité »
Une des initiatives du gouvernement français est la création du label « France CyberSecurity »,
reconnaissant la qualité et la performance des offres nationales dans ce domaine. DenyAll est très
fière de faire partie des entreprises gratifiées de ce label, durant la cérémonie qui a pris place au FIC
le 21 Janvier, présidée par Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat au numérique, et promotrice de la
« FrenchTech », en France comme à l’international. Ces premiers labels ont été attribués par un
collège d’acteurs industriels (représentés par ACN, Alliance pour la Confiance Numérique et
Hexatrust), de clients (représentés par CESIN, CIGREF, GITSIS) et d’entités gouvernementales
(ANSSI, DGA et DGE).

Nouveaux produits, portfolio simplifié
Conformément à la roadmap présentée en septembre 2014, DenyAll va publier de nouvelles versions
de ses produits phares dans les semaines qui viennent. Afin de rendre son offre plus attractive,
DenyAll renomme sa gamme de produits, unifie sa gamme d’appliances et simplifie sa liste de prix.
La nouvelle génération de produits DenyAll est basée sur une plateforme fusionnée, s’appuyant sur
les forces et avantages des plateformes DenyAll et Beeware. Le produit principal s’appelle désormais
DenyAll Web Application Firewall. Ses extensions sont nommées DenyAll Web Services Firewall
(sécurité XML), DenyAll Web Access Manager (Web SSO) et DenyAll Vulnerability Manager
(gestion des vulnérabilités). Elles complètent le produit phare mais peuvent être vendues et
déployées séparément. Les capacités d’orchestrations du service Cloud Protector et les fonctions
innovantes de DenyAll rWeb, la « Scoring List » et les moteurs de détection avancée, s’ajouteront à
la plateforme au cours des 18 prochains mois. A cela s’ajoutera une interface graphique Web, des
fonctions de tableau de bord avancées et d’autres innovations en sécurité, notamment dans le

domaine de l’analyse comportementale et de la réputation des utilisateurs. Selon DenyAll, la solution
résultante est le premier « pare-feu applicatif de nouvelle génération », ou « NextGen WAF ».
La prochaine version (5.7) de DenyAll Web Application Firewall intègre la capacité, présente dans
DenyAll rWeb, d’importer les résultats des scans de DenyAll Vulnerability Manager pour optimiser la
configuration du WAF. Au-delà du patching virtuel des applications protégées, ceci permettra
également l’automatisation du déploiement d’une politique WAF adaptée aux applications non encore
protégées, découvertes par DenyAll Vulnerability Manager. Ce dernier produit est une machine
virtuelle, déployée au sein du réseau de l’entreprise, garantissant ainsi la confidentialité des données
critiques concernant les vulnérabilités. En tant qu’entreprise Française, DenyAll n’est pas assujettie
au Patriot Act américain. Les éditions Cloud (SaaS) et Portable (sur clef USB) contribuent à la
différentiation de la solution.
Une nouvelle génération d’appliances sera disponible à partir de février, tirant profit des capacités
améliorées de la plateforme R630 de Dell.

A propos de DenyAll
DenyAll est un éditeur de logiciel français, expert en sécurité applicative de nouvelle génération, s’appuyant sur
15 années d’expérience dans la sécurisation et l’accélération des applications et services Web. Basée sur des
méthodes nouvelles de filtrage et la puissance du cloud, le but de DenyAll est de rendre les technologies de
sécurité applicative utilisables par les organisations de toute taille, et à tous les secteurs d’activités. Ses produits
détectent les vulnérabilités informatiques, protègent les infrastructures contre les attaques modernes qui ciblent
la couche applicative et connectent utilisateurs et services Web qui permettent de partager et créer de
l’information. Plus d’informations sur www.denyall.com.
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