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LE LABEL
FRANCE CYBERSECURITY
Le label «France Cybersecurity» a été mis en place en 2015 dans
le cadre du programme de la Nouvelle France Industrielle.

The «France Cybersecurity» label has been set up in 2015 in the
context of the “New Industrial France” program.

Il a pour objectif de faire connaître l’offre française et de
développer les marchés à l’export. Il vise à promouvoir les
solutions de cybersécurité françaises et à accroître leur
visibilité à l’international, à sensibiliser les utilisateurs et
donneurs d’ordre internationaux à l’importance de l’origine
française d’une offre de cybersécurité et aux qualités qui lui
sont propres, à attester, auprès des utilisateurs et donneurs
d’ordre, la qualité et les fonctionnalités des produits et
services ainsi labellisés et à accroître globalement leur
usage en élevant le niveau de confiance des utilisateurs.

The goal is to promote the French cybersecurity solutions
and to support their development on external markets. More
particularly, the label will promote French cybersecurity
solutions and increase their international visibility, inform
users and international customers on the French origin of
these solutions and their characteristics, certify the high
level of quality and functionalities of the labelled products,
and increase the level of trust for users.

Le label «France Cybersecurity» est gouverné par une structure
tripartite composée de représentants des utilisateurs, des industriels
et des services de l’Etat compétents. Elle définit et applique les
principes d'éligibilité, d'analyse, de délivrance et de retrait des labels.

The «France Cybersecurity» Label is managed by a tripartite
organization involving representatives from end-users,
cybersecurity industry and relevant French public authorities. This
structure defines and applies principle upon eligibility, analysis,
delivering and withdrawal of the label.

Le label «France Cybersecurity» est la garantie pour les
utilisateurs que les produits et services sont français et
qu’ils possèdent des fonctionnalités claires et bien définies,
avec un niveau de qualité vérifié par un jury indépendant.

The «France Cybersecurity» label gives guarantees to
consumers about the French origin of labelled solutions
and that their functionalities are precise and well defined,
with a high quality level checked by an independent
selection committee.

Des appels à candidatures sont publiés régulièrement
2 à 3 fois par an.

Call for proposals are published on a regular basis,
2 to 3 times a year.

GOUVERNANCE, TRAÇABILITÉ ET AUDIT
SIEM, Systèmes de gestion, traçage et suivi
GESTION DES IDENTITÉS ET DES ACCÈS
Contrôle d'accès, identification, authentification, systèmes biométriques
SÉCURITÉ DES DONNÉES, CHIFFREMENT
Chiffrement de données, signature, IGC, archivage sécurisé, DRM
SÉCURISATION DE LA MESSAGERIE
Anti-spam, chiffrement de mails, messagerie sécurisée
SÉCURITÉ DES APPLICATIONS
Sécurité des développements et des applications, test et modélisation
PROTECTION DES FLUX MOBILES ET WEB
Filtrage de contenu, filtrage applicatif, sécurité des communications

LES OFFRES

LABELLISÉES

CATALOGUE 2016*

SÉCURITÉ DE L'INFRASTRUCTURE ET DES ÉQUIPEMENTS
Firewalls, antivirus, anti-dos, IPS/IDS, WAF, matériel de chiffrement réseau, HSM
SÉCURITÉ DES RÉSEAUX INDUSTRIELS
Sécurité et supervision des réseaux industriels, cloisonnement des équipements
AUDIT, CONSEIL, FORMATION
Audit, test de vulnérabilité et d'intrusion, gestion des risques et des menaces, forensics
INFOGÉRANCE ET EXPLOITATION
Support d'exploitation, MSSP, gestion de continuité d'activité, tiers de confiance
*Ce catalogue rassemble des offres labellisées
en janvier et en octobre 2015
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EGERIE RISKMANAGER

VIGIESI

EGERIE SOFTWARE - GROUPE FIDENS

GFI INFORMATIQUE

Le logiciel EGERIE RiskManager est LA solution pour répondre aux exigences
de pilotage de votre cybersécurité : de l’utilisateur Opérationnel Cybersécurité
à la Direction. Il confère à tous les acteurs, le savoir-faire et les méthodes
d’experts pour protéger efficacement les enjeux de l’entreprise.
Avec EGERIE RiskManager maîtrisez votre cybersécurité avec sérénité.

VigieSI est une solution française de gestion globale de la sécurité du
SI de type SIEM. Ses points forts résident dans l'analyse en temps
réel de l’activité du SI et la détection de scénarios d’attaques à travers
des systèmes de corrélation avancés. Le produit est développé depuis
2009 par le Groupe Gfi Informatique.

The EGERIE RiskManager software is THE solution to meet all your
cybersecurity management requirements; from the operational cybersecurity
user to the upper management levels. It provides all stakeholders with the
knowledge and methodology to effectively protect your company's sensitive
issues. Control your cybersecurity with confidence with EGERIE RiskManager.

VigieSI is a security management solution that belongs to the SIEM
product category. Its main advantages reside in its ability to perform
a real-time analysis of the Information System activities and to detect
attacks through advanced correlation engines. This product is a French
solution developed by Gfi Informatique since 2009.

EGERIE SOFTWARE - GROUPE FIDENS
9, rue Richard Andrieu / 83000 Toulon / FRANCE
Tél. : +33 (0)4 94 22 95 62
jean.larroumets@egerie-software.com

GFI INFORMATIQUE
8, square du Chêne Germain / 35510 CESSON SEVIGNE / FRANCE
Tél. : +33 (0)6 87 47 01 97
contact-vigiesi@gfi.fr

www.egerie-software.com

www.gfi.fr

DEFENSIVE SECURITY

OVELIANE

PROVADYS

OSE permet de piloter la politique de sécurité des systèmes critiques :
Evaluation du niveau de sécurité existant - Définition de la politique
de sécurité à mettre en place - Application de la politique de sécurité
sur les serveurs - Surveillance des serveurs et des déviations de la
politique de sécurité - Diagnostics et corrections

L'offre Defensive Security répond aux enjeux de sécurisation du SI des
entreprises et organisations. La sécurité est au cœur des projets de
transformation et de digitalisation des entreprises. Notre Approche : Agir
avec expertise et méthodologie aussi bien au niveau des infrastructures,
des applications que des processus pour la préservation des entreprises.

OSE is aimed at controlling the security policy of critical servers: Evaluation
of the level of existing security - Definition of the security policy to
implement - Application of the security policy on the servers - Monitoring
of servers and deviations from the security policy - Diagnostics and
corrections

Defensive Security Offer meets the IT security challenges of
companies and organizations. Security is at the heart of project
processing and digitizing companies. Acting with expertise and
methodology both in terms of infrastructure, applications and process
in order of the preservation of businesses.

OVELIANE
54, Rue de Bitche / 92400 COURBEVOIE / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 43 34 09 04
sales@oveliane.com

PROVADYS
150, rue Gallieni / 92100 BOULOGNE BILLANCOURT / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 99 93 80
contact@provadys.com

www.oveliane.com

www.provadys.com
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EGAMBIT

SSOX

TEHTRIS

AVENCIS

eGambit donne une vue unifiée de votre sécurité informatique en
analysant toutes les activités dans vos réseaux, systèmes et applications.
Son infrastructure sécurisée d'outils et de capteurs innovants intègre
l'ensemble des fonctions nécessaires: SIEM + NIDS + Audits + Agent
Windows HIPS + Honeypots + Inventaire + Forensics...

SSOX est une solution d’authentification unifiée couvrant tous les
besoins allant de l’accès au poste de travail à la gestion exhaustive
du cycle de vie des crédentiels et des authentifiants, pour des
utilisateurs sédentaires (eSSO), mobiles (WebSSO, Fédération
d’Identités) ou itinérants (smartphones, tablettes).

eGambit provides a unified view to monitor your IT security by analyzing
all activities in your networks, systems and applications. Its secure
infrastructure, full of innovative tools and sensors, integrates all the
necessary functions: SIEM + NIDS + Audits + Endpoint Security with
Agents + Honeypots + Inventory + Forensics...

SSOX is a unified authentication solution which covers all needs
ranging from logical access to workstations to the comprehensive
management of the lifecycle of credentials and authenticators for
sedentary users (eSSO), mobile (WebSSO Federation of identities) or
mobile (smartphones, tablets).

TEHTRIS
13-15, rue Taitbout / 75009 Paris / FRANCE
Tél. : +33 (0)9 72 50 80 33
egambit@tehtris.com

AVENCIS
8, passage Brulon / 75012 Paris / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 75 57 87 55
info@avencis.net

www.tehtris.com

www.avencis.net

CERTINOMIS CORPORATE

LEO

CERTINOMIS

INGENICO HEALTHCARE/E-ID

Une IGC mutualisée : Chaque client dispose d’un espace privatif sur
notre infrastructure sécurisée. La création ou la révocation des
certificats se pilote facilement par nos IHM ou Web Services. Le client
bénéficie d’un outil qualifié et performant, sans coût fixe ni soucis des
évolutions technologiques.

Leo est un lecteur sécurisé de carte à puce USB, utilisable pour les
applications PKI (Public Key Infrastructure) d’authentification ou de
signature électronique. Répondant à la norme PC/SC V2, Leo est équipé
d’un dispositif de gestion sécurisée du code PIN qui permet à l’utilisateur
de saisir son code PIN directement sur le clavier de l’appareil.

A Mutualized PKI: Every client have access to a private zone on our
secured infrastructure. Creation or revocation of digital certificates are
easy to make by using our GUI or our Web Services. Clients benefit from
a high performance and qualified tool without any fixed cost nor caring
of constantly improving technologies.

Leo secure card reader is aimed at government offices and companies
with a Public Key Infrastructure (PKI) looking for a desktop card reader to
implement user authentication and electronic signature. Compliant with
PC/SC v2 standard, Leo features a secure PIN entry management that
enables the user to locally enter a PIN code on the reader keyboard.

CERTINOMIS
10/12, Avenue du Général de Gaulle / 94673 Charenton le Pont Cedex
/ FRANCE / Tél. : +33 (0)826 826 626
service.commercial@certinomis.fr

Ingenico Healthcare/e-ID
« River Seine » - 25, quai Gallieni / 92158 Suresnes Cedex
/ FRANCE / Tél. : +33 (0)1 46 25 80 80
contact.healthcare@ingenico.com

www.certinomis.fr

www.healthcare-eid.ingenico.com
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AUTHENTIFICATION FORTE/MULTI-FACTOR AUTHENTICATION

USERLOCK

INWEBO TECHNOLOGIES

IS DECISIONS

InWebo propose un service d’authentification forte et de signature de
transactions pour sécuriser vos identités et transactions. L’utilisation de la
technologie de notification rend l’authentification extrêmement simple et
intuitive, adoptée immédiatement par les utilisateurs.

Sécuriser, contrôler et auditer les accès utilisateurs aux réseaux
Microsoft Windows afin de protéger les ressources et les données qu’ils
contiennent. Renforcer la sécurité des connexions afin de prévenir tout
accès non-autorisé aux réseaux de l’Entreprise et empêcher toutes
menaces internes provenant d’utilisateurs imprudents ou malveillants.

InWebo provides frictionless multi-factor authentication and online
transaction sealing that protects digital identities and transactions.
Using push notification, inWebo provides an extremely friendly user
experience.

Secure, control & audit user access to Microsoft Windows Server-based
networks and protect the resources and data contained within. Strengthen
network logon security to prevent unauthorized access to enterprise
networks and stop security breaches from both the malicious and
careless insider threat.

INWEBO TECHNOLOGIES
3, rue Montyon / 75009 Paris / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 94 68 38
sales@inwebo.com

IS DECISIONS
BP 12 / 64210 Bidart / FRANCE
Tél. : +33 (0)5 59 41 42 20
info@isdecisions.com

www.inwebo.com

www.isdecisions.com

WALLIX ADMINBASTION SUITE

NETHEOS

WALLIX

eKeynox accélère et sécurise la dématérialisation des parcours client
complexes (contraintes réglementaires, digital + papier, etc.). L'analyse
à la volée des justificatifs téléchargés, la détection de fraude, ainsi que
la signature et l'archivage électroniques à valeur probatoire simplifient
leur mise en conformité tout en améliorant l'expérience utilisateur.

WALLIX propose des solutions logicielles de gestion des accès à
privilèges pour les grandes et moyennes entreprises, organisations
publiques et opérateurs de services cloud. Ces solutions aident leurs
utilisateurs à protéger les actifs informatiques critiques parmi lesquels
leurs données, serveurs, terminaux et objets connectés.

eKeynox accelerates and secures the dematerialization of customers
complex experiences (regulatory constraints, digital + paper, etc.). The
real-time analysis of supporting files, fraud detection, as well as the
electronic signatures and archives with probative value simplify their
compliance while improving the user experience.

WALLIX is a software company offering privileged access management
solutions for large and medium sized enterprises, public organizations
and cloud service providers, helping their many customers to protect their
critical IT assets including data, servers, terminals and connected devices.

NETHEOS
Parc du Milénaire - 1025, rue Henry Becquerel - Bat 18 / 34000
Montpellier / FRANCE / Tél. : +33 (0)9 72 34 11 80
contact@netheos.net

WALLIX
250 bis, rue du Faubourg Saint-Honoré / 75008 Paris / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 12 90
sales@wallix.com

www.netheos.com

www.wallix.com
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APICRYPT

HOOX

APICEM SARL

BULL - ATOS

Première messagerie médicale sécurisée de France avec plus de 60
millions de courriers échangés en 2015, APICRYPT facilite la
communication Ville-Hôpital et permet la mise en réseau des
professionnels de santé en préservant la confidentialité des
informations transmises par un cryptage de haut niveau.

Hoox vous assure de l’extrême confidentialité de vos communications voix,
SMS et données. La sécurité repose sur le matériel et sur le logiciel, en
combinaison avec l’ergonomie d’un vrai smartphone. Solution française,
Hoox est qualifié Diffusion Restreinte par l’ANSSI pour la France, l’UE et
l’OTAN. Hoox est disponible en mode service ou en mode intégré.

First Medicine Secure messaging Service in France with over
60 million exchanged messages in 2015, APICRYPT enables
communications between health professionals by using
strong encryption technologies to protect the confidentiality of personal
health care data.

Hoox: ultimate confidentiality of voice, SMS, e-mail and data
communication. First of its kind hardware and software security,
combined with ultimate smartphone ease of use. French solution, it is
qualified for Restricted communication for France, EU and NATO. Hoox
solution is available as a service or on premises

APICEM
3, route de Bergues CS 20 007 / 59412 COUDEKERQUE CEDEX 2
/ FRANCE / Tél. : +33 (0)3 28 63 00 65
communication@apicem.fr

BULL - TIME REVERSAL COMMUNICATIONS
10, Avenue de l'Entreprise / 95861Cergy-Pontoise Cedex
/ FRANCE / Tél. : +33 (0)1 34 46 48 32
laurent.girault@atos.net

www.apicrypt.org

www.bull.com/hoox

TRUSTY

ATOS

CS SYSTÈMES D’INFORMATION

TrustWay Proteccio est un module de sécurité matériel réseau
rackable (net-HSM) de Bull Atos technologies fournissant des services
cryptographiques fiables et certifiés. Sa conception rigoureuse associe
un module cryptographique et un environnement sécurisé dédié à
l’exécution d'application client.

La gamme de services de confiance Trusty comprend notamment 3
produits : TrustySign, une application de création et vérification de
signature électronique à valeur légale. TrustyTime, un logiciel
d'horodatage électronique de données. TrustyKey, la composante AC
de gestion des Autorités de Certification d'une IGC.

TrustWay Proteccio is a new cost-effective, rack-mountable, networkattached hardware security module (net-HSM) from Bull Atos technologies
that delivers reliable cryptographic services. Superior design combining
a cryptographic core and a protected application environment. Strong
cryptography reflected in the certifications it has achieved.

The Trusty range (trusted services) includes several products as:
TrustySign provides a solution for electronic signature creation to fit
naturally into your processes and context. TrustyTime, a powerful certified
timestamping solution. TrustyKey, the solution for generating and
managing your own certificates.

ATOS
Rue Jean Jaurès / 78340 Les Clayes Sous Bois / FRANCE
Tél. : +33 (06 32 94 82 87
contact.trustway@atos.net

CS SYSTÈMES D’INFORMATION
22, Avenue Galilée / 92350 Le Plessis Robinson / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 41 28 40 00
contact.prelude@c-s.fr

www.bull.com

www.c-s.fr
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DÉTECTION DE FUITES DE DONNÉES/DETECTION OF DATA LEAKAGE

BLUEFILES

CYBELANGEL

FORECOMM

CybelAngel propose un service de détection de fuites de données en temps
réel sur le Dark et le Deep Web pour le compte de grandes entreprises. Sa
solution permet d’identifier, sur Internet, des informations sensibles
appartenant à ses clients. L‘entreprise permet à des grands groupes
européens de contrôler un patrimoine informationnel difficile à maîtriser.

BlueFiles est une solution qui permet de sécuriser les fichiers
confidentiels qui sont envoyés hors d'un réseau sécurisé. Avec une
technologie inédite end-to-endUser, BlueFiles renforce la protection
des données en neutralisant de nombreuses failles de sécurité non
résolues par un système de chiffrement standard.

CybelAngel offers a service for the real-time detection of data leakage
on the Dark Web and the Deep Web on behalf of large corporations.
The Big Data solution detects, on the Internet, sensitive data that
belong to its clients. The company helps large companies to regain
control over its information system.

BlueFiles is a solution that secures the confidential files which are sent
outside of a secure network (cloud, email, USB stick,...). With an innovative
"end-to-endUser" technology, BlueFiles reinforces data protection by
neutralizing many security vulnerabilities left unresolved by a standard
encryption system.

CYBELANGEL
142, rue Montmartre / 75002 Paris / FRANCE
Tél. : +33 (0)7 61 70 27 63v
contact@cybelangel.com

FORECOMM
9, porte de Neuilly / 93160 Noisy-le-Grand / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 83 64 74 61
florian.jacquot@forecomm.net

www.cybelangel.com

www.mybluefiles.com

CRYHOD

PRIM'X TECHNOLOGIES

PRIM'X TECHNOLOGIES

ZoneCentral apporte un haut niveau de sécurité aux entreprises, en
chiffrant les fichiers pour en réserver l’accès aux seuls utilisateurs
autorisés et identifiés. Sans contrainte d’organisation, ZoneCentral est
simple à déployer. Doté de mécanismes d’adminitration très souples,
il s’adapte à toutes les infrastructures d’entreprises.

Cryhod est un logiciel de chiffrement moderne qui assure le
chiffrement complet des disques durs des postes de travail portables
de l’entreprise. Avec Cryhod, l’accès aux données n’est possible que
pour les utilisateurs autorisés et dûment authentifiés au pré-boot.

ZoneCentral is the next-generation, easy-to-deploy corporate security
product featuring automatic administration and transparent use. This
solution offers enhanced security by encrypting data and restricting access
to authorised users identified as such. With no organisational constraints,
ZoneCentral protects files and folders wherever they might be.

Cryhod is modern encryption software offering full-disk encryption of all
your business’s mobile workstations. With Cryhod, data is only accessed
by authorised users duly authenticated at pre-boot.

PRIM'X
117, avenue Victor Hugo / 92514 Boulogne Billancourt Cedex
/ FRANCE / Tél. : +33 (0)1 77 72 64 80
contact@primx.eu

PRIM'X
117, avenue Victor Hugo / 92514 Boulogne Billancourt Cedex
/ FRANCE / Tél. : +33 (0)1 77 72 64 80
contact@primx.eu

www.primx.eu

www.primx.eu
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ZED!

ZONE POINT

PRIM'X TECHNOLOGIES

PRIM'X TECHNOLOGIES

Utilisez les conteneurs chiffrés Zed! pour protéger vos transports de
fichiers indépendamment du canal utilisé (e-mail, support amovible,
file-transfert, etc.). Les conteneurs .zed sont comparables à une
« valise diplomatique » contenant des fichiers sensibles que seuls les
destinataires identifiés ont le droit de lire.

ZonePoint permet à l’entreprise de maîtriser la confidentialité de ses
archivages documentaires en définissant une politique de chiffrement
pour ses bibliothèques de documents sous Microsoft SharePoint.

Use Zed! encrypted containers to protect your file transports regardless of
the method used (email attachment, USB stick, removable device, file
transfer, etc.). .zed containers are like “diplomatic suitcases” because they
contain sensitive information only their recipients are authorised to read.

ZonePoint ensures the encryption of all documents placed in SharePoint
libraries, offering the layer of confidentiality that is crucial to any document
sharing or data outsourcing project.

PRIM'X
117, avenue Victor Hugo / 92514 Boulogne Billancourt Cedex
/ FRANCE / Tél. : +33 (0)1 77 72 64 80
contact@primx.eu

PRIM'X
117, avenue Victor Hugo / 92514 Boulogne Billancourt Cedex
/ FRANCE / Tél. : +33 (0)1 77 72 64 80
contact@primx.eu

www.primx.eu

www.primx.eu

TEOPAD

STORMSHIELD

THALES

L’offre SDS assure la confidentialité des données sensibles et prévient
la fuite d’information sur tout type de support : fichiers, courriels,
disques virtuels, applications cloud comme Office365,... Il donne aux
utilisateurs la possibilité de collaborer en toute sécurité, via du
chiffrement, avec des interlocuteurs internes ou externes.

TEOPAD crée sur les terminaux mobiles un environnement d’exécution
dédié aux applications professionnelles permettant de protéger
l’utilisation, le stockage et le transfert de données sensibles. Le bureau
professionnel qui s’exécute alors, est entièrement chiffré et contrôlé.

The SDS product line is designed to preserve the confidentiality of
digital assets and projects from internal or external leaks by encrypting
sensitive data (files, emails, virtual disk, cloud-based applications like
Office365). It give users the power to securely collaborate in an open
world with their usual coworkers (internal and external).

TEOPAD creates a dedicated secure execution environment for business
applications on the device, which ensures sensitive data protection,
storage and transfer. The professional environment generated by TEOPAD
takes the form of an application that can be started from the terminal
home screen.

STORMSHIELD
22, rue du Gouverneur Général Eboué / 92130 Issy-les-Moulineaux
/ FRANCE / Tél. : +33 (0)9 69 32 96 29
commercial@stormshield.eu

THALES COMMUNICATIONS & SECURITY
4, avenue des Louvresses / 92230 GENNEVILLIERS / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 13 35 97
fabrice.hatteville@thalesgroup.com

www.stormshield.eu

www.thalesgroup.com
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MISTRAL

CLIENT VPN CERTIFIÉ

THALES

THEGREENBOW

MISTRAL est la gamme de produits de chiffrement de niveau
DIFFUSION RESTREINTE France, Union Européenne et OTAN
développée par THALES. La solution assure la protection de
l'information contre les attaques propagées par les réseaux de
communication.

Le Client VPN TheGreenBow est le seul Client VPN Certifié au monde.
Compatible avec toute passerelle VPN et toute IGC, il permet d'établir
des connexions sécurisées avec le système d'information de l'entreprise.
Sa fiabilité, son ergonomie inégalée et ses facilités d'intégration dans le
SI existant en font une solution de confiance unique sur le marché.

MISTRAL is the THALES RESTRICTED level encryption product portfolio
for France, European Union and NATO. The solution ensures the
protection of information against attacks propagated by the
communication networks.

TheGreenBow VPN Client is the only Certified VPN Client worldwide.
Compatible with all VPN gateways and all PKI, it allows to open secure
remote connections to the company IS quickly. The Certification level
achieved qualifies the VPN Client for the communication of classified
information to be used by government agencies and essential operators.

THALES COMMUNICATIONS & SECURITY
4, avenue des Louvresses / 92230 GENNEVILLIERS / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 13 35 97
fabrice.hatteville@thalesgroup.com

THEGREENBOW
28, rue de Caumartin / 75009 Paris / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 43 12 39 30
sales@thegreenbow.com

www.thalesgroup.com

www.thegreenbow.com

WEB APPLICATION FIREWALL

TRUST REVEALING

DENYALL

PRADEO

DenyAll Web Application Firewall combine la facilité de configuration
– workflow et gestion des APIs – avec une capacité éprouvée de
sécurité des applications Web. Il inclut la sécurité négative et positive
en fonction du contexte pour protéger efficacement vos applications
Web en minimisant les faux-positifs.

Trust Revealing™ est un moteur d’analyse comportementale statique
et dynamique dédié aux applications privées et aux applications
publiques/commerciales téléchargées depuis les stores d’apps. Pour
une application donnée, Trust Revealing™ est capable de révéler
toutes les actions effectuées par cette application.

DenyAll Web Application Firewall combines ease of configuration
– workflow engine and management APIs – with a proven ability to
secure web applications. It embeds negative and positive security, incontext, user behavior analysis and advanced security engines, to
efficiently protect your web applications while minimizing false positives.

Trust Revealing™ is a static and dynamic behavioral analysis engine
dedicated to private apps and public/commercial third party mobile
apps downloaded from App Stores. For a given mobile application,
Trust Revealing™ is able to reveal all the actions performed by the
application.

DENYALL
6, avenue de la Cristallerie / 92310 Sèvres / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 20 96 00
info@denyall.com

PRADEO
Les Portes d'Antigone, 71 Place Vauban / 34000 Montpellier
/ FRANCE / Tél. : +33 (0)4 67 20 99 11
sales@pradeo.com

www.denyall.com

www.pradeo.com

SÉCURITÉ DES APPLICATIONS

TRUST YOUR APPS WORLD
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PROTECTION DES FLUX MOBILES ET WEB

CRYPTOSMART

OLFEO

ERCOM

OLFEO

La solution Cryptosmart répond aux enjeux de perte, de vol, d'écoute
et d'intrusion sur les terminaux mobiles. Cryptosmart est une solution
ergonomique, qui protège les terminaux mobiles de dernière
génération, fournit une authentification forte, et sécurise toutes les
communications (voix, data, mail, SMS) sur tout type de réseaux.

La solution de proxy et filtrage de contenus Olfeo permet aux
entreprises et aux administrations de maîtriser les accès et l’utilisation
d’Internet des utilisateurs en adéquation avec les exigences culturelles
et législatives spécifiques d’un marché. Olfeo dispose aujourd'hui
d'une version française, suisse, belge, allemande, luxembourgeoise,
marocaine, tunisienne algérienne et internationale de sa solution.

The Cryptosmart solution protects against major threats mobile workers
may encounter: lost or stolen terminal, eavesdropping and logical intrusion
on handset. Cryptosmart is a user-friendly solution, which secures the
latest mobile devices, provides strong-authentication, and secures all
communications (voice, data, mail, SMS) on any type of networks.
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Olfeo, proxy and content filtering solution enables companies and public
authorities to control access and use of the Internet in conformance with
the specific cultural and legal requirements of a country. Olfeo now has
French, Swiss, Belgian, German, Luxembourgan, Moroccan, Tunisian,
Algerian and international versions of its solution.

ERCOM
6, Rue Dewoitine / 78140 Vélizy-Villacoublay / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 39 46 50 50
nicolas.hauswald@ercom.fr

OLFEO
4, rue de ventadour / 75001 Paris / FRANCE
Tél. : +33 (0)969 390 999
contact@olfeo.com

www.ercom.fr

www.olfeo.com

MYSOC

6CURE

ADVENS

Threat Protection constitue la seule solution européenne de protection
complète, efficace et différenciée contre les DDoS. Elle permet
d’éliminer en temps réel les trafics malveillants à destination des
services critiques avec une philosophie simple : préserver l’intégrité
et la performance des flux légitimes.

MySOC est votre centre opérationnel de sécurité de proximité, agile et
évolutif à la demande. MySOC propose un catalogue de services complets,
disponibles à la demande, dont : Modelisation du SI, Cyber-Intelligence,
Gestion des vulnérabilités, Surveillance et protection des applications, des
postes de travail, des infrastructures, des données critiques, etc.

Threat Protection is the only comprehensive, effective and distinct
European solution protecting against DDoS. The solution is used to
eliminate malicious traffic aimed at critical services in real time, with
a simple philosophy: preserving the performance and integrity of
legitimate flows.

MySOC is your proximity Security Operations Center, agile and scalable
on demand. MySOC proposes a full range of services, available on
demand, such as : IS Modelisation, Cyber Intelligence, Vulnerability
Management, Monitoring & Protection of your applications, your end
points, your infrastructures, and your sensitive datas, etc…

6CURE
2, rue Jean Perrin / Campus Effiscience / 14460 Colombelles
/ FRANCE / Tél. : +33 (0)2 50 01 15 09
sales@6cure.com

ADVENS
32, rue Faidherbe / 59800 Lille / FRANCE
Tél. : +33 (0)3 20 68 41 81
olivier.arous@advens.fr

www.6cure.com

www.advens.fr

SÉCURITÉ DE L'INFRASTRUCTURE ET DES ÉQUIPEMENTS

THREAT PROTECTION
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KEELBACK NET/KEELBACK NET SERVICE

PRÉLUDE

AIRBUS DS CYBERSECURITY

CS SYSTÈMES D’INFORMATION

Service de détection et de qualification des attaques sophistiquées avec
Keelback Net, consistant en une sonde de détection couplée à une
plateforme analytique hébergée de façon sécurisée au sein du Centre de
Cyber Défense d'Airbus DS CyberSecurity. Ce service peut être déployé à
des fins de supervision de sécurité comme de réponse aux incidents.

Prelude est une solution de supervision de sécurité qui collecte, filtre,
normalise, corrèle, stocke, indexe et archive les informations issues de sources
disparates sur votre système d'information. A partir de l'ensemble de ces
informations Prelude peut fournir une vision globale du niveau de sécurité de
votre système et ainsi prévenir les attaques, intrusions et infections virales.

Detection and qualification of sophisticated attacks thanks to Keelback
Net, which combines a network sensor and a dedicated analytics
platform securely located within Airbus DS CyberSecurity’s Cyber
Defence Centre. This service can be deployed for security monitoring
purposes as well as for incident response purposes.

Prelude collects, archives, normalizes, sorts, aggregates, correlates and
reports all security-related events independently of the product brand or
license giving rise to such events; Prelude is "agentless". A SIEM gathers
heterogeneous information system equipment data at a single point and
provides comprehensive human-readable security reports.

AIRBUS DS CYBERSECURITY
1, Boulevard Jean Moulin / 78990 Elancourt Cedex / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 61 38 53 28
contact.cybersecurity@airbus.com

CS SYSTÈMES D’INFORMATION
22, Avenue Galilée / 92350 Le Plessis Robinson / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 41 28 40 00
contact.prelude@c-s.fr

www.cybersecurity-airbusds.com

www.c-s.fr

IKARE/IKARE-MONITORING

EFFICIENT IP

ITRUST

SOLIDserver est une solution intégrée de gestion DNS-DHCP-IPAM et des
équipements réseau. Il garantit un haut niveau de disponibilité et de sécurité
de l’infrastructure réseau pour répondre aux exigences de votre activité.
SOLIDserver intègre toutes les technologies nécessaires pour répondre aux
diverses menaces extérieures et intérieures sur vos services DNS.

IKare automatise la mise en place des meilleurs pratiques de sécurité et du
management des vulnérabilités. L’outil vous fournit à la fois une solution simple
de monitoring réseau, ainsi qu’une gestion et un contrôle faciles des principaux
facteurs de sécurité. Vous augmentez ainsi la sécurité informatique de 90%;
l’outil est 10 fois plus efficace qu’un antivirus ou un firewall.

SOLIDserver from EfficientIP is an integrated DNS-DHCP-IPAM and
network device management solution. It guarantees high availability
and security of network infrastructures to meet business’ objectives.
SOLIDserver embeds all required technologies to protect against
external and internal threats on your DNS infrastructure.

ITrust provides its own Security Solution, IKare, fully developed in France,
therefore not subject to regulations such as Patriot Act. IKare is a
vulnerability management solution and insures the control of security best
practices.

EFFICIENTIP
90, Boulevard National / 92250 La Garenne Colombes / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 842 041 17
info@efficientip.com

ITRUST
55, avenue de l'occitane / 31670 Labege / FRANCE
Tél. : +33 (0)5 67 34 67 80
sales@itrust.fr

www.efficientip.com

www.itrust.fr

SÉCURITÉ DE L'INFRASTRUCTURE ET DES ÉQUIPEMENTS

SOLIDSERVER
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SURVEILLANCE SOC/ADVANCED DATA ANALYSIS SOC

STORMSHIELD ENDPOINT SECURITY (SES)

SOGETI

STORMSHIELD

Assurer la supervision sécurité du système d'information et des
systèmes industriels. Détecter, analyser et réagir à des cyberattaques
d'envergure. Être en capacité à apporter une réponse de bout en bout
de la détection à la remédiation.

L’offre SES assure une protection des terminaux (serveurs, postes de
travail, …) de nouvelle génération, grâce à sa technologie
comportementale unique. Cette ultime couche de défense, sans
signatures, bloque les actions malveillantes les plus sophistiquées et
celles capables de contourner les systèmes de protection traditionnels.

Gain complete visibility of your IT and security system to detect,
analyze and react to cyberattacks. Detect and analyze even the most
advanced attacks before they can impact the business. Response:
take targeted action on the most important incidents.

The SES product line arms Windows servers, workstations and terminals
with next-generation endpoint protection, thanks to its unique behavioral
technology. This ultimate layer of defense disruptively protects computer
operation from the inside, eliminating the most sophisticated malicious
payloads that bypass traditional defences, in real-time.

SOGETI
22-24 rue du Gouverneur Général Eboué / 92136 Issy-les-Moulineaux
/ FRANCE / Tél. : +33 (0)1 55 00 12 00
frederic.de-maury@sogeti.com

STORMSHIELD
22, rue du Gouverneur Général Eboué / 92130 Issy-les-Moulineaux
/ FRANCE / Tél. : +33 (0)9 69 32 96 29
commercial@stormshield.eu

www.fr.sogeti.com

www.stormshield.eu

ELIPS-SD

STORMSHIELD

THALES

L’offre SNS est conçue pour protéger les infrastructures les plus
sensibles contre tous types de menaces et d'une manière transparente
pour les utilisateurs et les administrateurs. Ces produits, UTM et NextGeneration Firewall, combinent toutes les fonctions de sécurité réseau
au sein d'un seul matériel ou appliance virtuelle.

Diode de sécurité réseau pour l’interconnexion sûre de systèmes
d’information de niveaux de sécurité différents, ELIPS-SD permet le
transfert strictement unidirectionnel de données pour la protection des
réseaux classifiés de défense contre la fuite d’information et pour la
protection des réseaux industriels contre l’intrusion.

The SNS product line is designed to protect the most sensitive
networks against all types of threats, in a seamless way for both users
and administrators. These UTM and Next-Generation Firewall solutions
are all-inclusive security products combining multiple security
functions within one single hardware or virtual appliance.

Secure data diode for the safe interconnection of information systems
with different security levels, ELIPS-SD enables strictly one-way data
transfer for data leakage prevention for defense classified networks
and intrusion prevention for critical industrial networks.

STORMSHIELD
22, rue du Gouverneur Général Eboué / 92130 Issy-les-Moulineaux
/ FRANCE / Tél. : +33 (0)9 69 32 96 29
commercial@stormshield.eu

THALES COMMUNICATIONS & SECURITY
4, avenue des Louvresses / 92230 GENNEVILLIERS / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 13 35 97
fabrice.hatteville@thalesgroup.com

www.stormshield.eu

www.thalesgroup.com

SÉCURITÉ DE L'INFRASTRUCTURE ET DES ÉQUIPEMENTS

STORMSHIELD NETWORK SECURITY (SNS)
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POLYXENE®

MICROCONTRÔLEURS SÉCURISÉS/SECURE MICROCONTROLLERS

BERTIN IT

STMICROELECTRONICS

Hyperviseur certifié EAL 5+, PolyXene® permet d’exploiter des
données et applications de différentes sensibilités sur un même poste
avec une totale confidentialité et intégrité. Il assure également la
sécurisation des interconnexions réseaux et le chiffrement des données
contre les attaques via des fichiers cachés ou la réécriture à la volée.

Les familles de microcontrôleurs sécurisés de STMicroelectronics ont
été conçues pour satisfaire les plus hauts niveaux d’exigence en
matière de sécurité. Elles supportent de multiples standards
cryptographiques, et ont obtenu les certifications sécuritaires les plus
exigeantes comme celles des Critères Communs EAL6+ ou EMVCo.

An hypervisor EAL 5+ certified, PolyXene® allows to exploit data and
applications of different levels of sensitivity on a single workstation
with total confidentiality and integrity. It also guarantees the secure
exchange of sensitive data between networks, and data encryption for
fighting against attacks using hidden files or rewriting on the fly.

STMicroelectronics Secure Microcontroller Families were designed to
meet the highest levels of security requirement. They support multiple
cryptographic standards, and have achieved the highest security
certifications such as Common Criteria EAL6 + and EMVCo.

BERTIN IT
10 bis, avenue Ampère / 78180 Montigny-le-Bretonneux / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 39 30 60 00
contact@bertin-it.com

ST MICROELECTRONICS
Av. Celestin Coq, ZI de Peynier Rousset / 13790 Rousset / FRANCE
Tél. : +33 (0)4 42 68 88 00

www.bertin-it.com

www.st.com

FIDENS CONSEIL/FIDENS CONSULTING

AMOSSYS

FIDENS

Entièrement dédiée à la cybersécurité et à la cyberdéfense, AMOSSYS
intervient en conseil, audit, études, évaluation et réponse à incident.
AMOSSYS apporte ainsi à ses clients des solutions de sécurité –
organisationnelles et techniques – pour chaque étape de la vie de
l’entreprise et de ses projets.

FIDENS assiste ses clients, administrations, grands comptes et PME, dans
la prise en compte de l’ensemble de leurs problématiques de sécurité des
systèmes d’information : Analyse de risques Ebios ISO 27005 / Politique de
sécurité / Mise en œuvre et run de SMSI ISO 27001 / Continuité d’activités
/ Gestion d’incidentsSécurité dans les projets / Homologations sécurité.

Fully dedicated to cybersecurity and cyberdefense, AMOSSYS provides
consulting, audit, studies, evaluation and response to incidents.
AMOSSYS provides customers security solutions –organizational and
technical – for each life stage of the company and its projects.

FIDENS assists its partners - governments, major companies, SME, in
adressing their information security requirements : Risks analysis (ISO
27005) / Security Policy / ISMS build and run (ISO 27001) / Incidents
management / Business continuity plan / Security in information systems
/ Certification of systems

AMOSSYS
4 bis, allée du Bâtiment / 35000 RENNES / FRANCE
Tél. : +33 (0)2 99 23 15 79
christophe.dupas@amossys.fr

FIDENS
8, Place de l'Opéra / 75009 Paris / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 40 06 01 68
pierre.oger@fidens.fr

www.amossys.fr

www.fidens.fr

AUDIT, CONSEIL, FORMATION

CONSEIL, AUDIT/CONSULTING, AUDIT
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AUDIT & DIAGNOSTIC DE SÉCURITÉ/IT SECURITY AUDIT & DIAGNOSIS

CONSEIL EN CYBERSÉCURITÉ/CYBERSECURITY SERVICES

OPENSPHERE

OPPIDA

Implantés à la Réunion et aux Antilles, nous proposons les services suivants:
Audit de sécurité technique & organisationnel, tests d'intrusion externes
et internes, tests d'intrusion d'application mobile, audit de code, conseil
en cyber-sécurité (gouvernance), mise en place de PCA/PRA, rédaction
de politiques de sécurité, implémentation ISO 27001, audit forensics.

Cabinet de conseil et d’audit reconnu, Oppida assiste depuis plus de
15 ans ses clients Grands Comptes sur l’ensemble de leur
problématique SSI : organisation de la sécurité, analyse de risques
SSI, expertise méthodologique (homologation, agrément HDS, PCI
DSS…) ou technique (expertise produit, évaluation des SOC…).

Based in Reunion Island and in French West Indies, we offer the
following services: Organizational & technical security auditing, external
and internal penetration testing, mobile application penetration testing,
code auditing, cyber-security consulting, D.R implentation, security
policies writing, ISO 27001 implementation, audit forensics.

As recognized security consultancy and audit company, Oppida assists for
more than 15 years its customers for their information systems' security
issues: security internal organization, security risk analysis, methodological
expertise (product certification, medical data hosting, accreditation, PCIDSS... ) or technical services (product expertise, SOC assessment...).

OPENSPHERE
41, rue de la Pépinière / 97490 Sainte-Clotilde / Ile de La Réunion
/ FRANCE / Tél. : +262 262 525 727
commercial@opensphere.fr

OPPIDA
4-6, avenue du Vieil Etang / 78180 Montigny le Bretonneux
/ FRANCE / Tél. : +33 (0)1 30 14 19 00
contact@oppida.fr

www.opensphere.fr

www.oppida.fr

ORANGE CYBERDEFENSE
3 briques conseil cybersécurité essentielles à la maîtrise de vos
transformations digitales : Essentials MAP : Analyse des menaces et
risques, Audit et redteam; Essentials ROAD : Conseil stratégique,
opérationnel et technologique, et accompagnement projet
Cybersécurité; Essentials IMPROVE : Services d’expertises (CSIRT,
Cyberwatch…) et de maintien en condition de sécurité.
3 essential consulting services components for your digital
transformation: Essentials MAP: Threats& Risk Analysis, Audit &
Redteam; Essentials ROAD: Strategic, operational & technological
consulting & security project management; Essentials IMPROVE:
Expertise Services, CSIRT, Cyberwatch, Forensic.

AUDIT SSI/IT SECURITY ASSESSMENT

AUDIT, CONSEIL, FORMATION

CONSEIL & SERVICES/CONSULTING & SERVICES

SOGETI
Prestations d’audit de sécurité des systèmes d’information dans les
catégories pour lesquelles Sogeti est qualifiée comme prestataire
de confiance par l’ANSSI : audit d’architecture ; audit de
configuration ; audit de code source ; tests d’intrusion ; audit
organisationnel et physique.
IT security assessment services in the categories for which Sogeti is
qualified as a trusted provider by ANSSI: architecture assessment;
configuration assessment; source code review; penetration testing;
organizational and physical audit.

ORANGE CYBERDEFENSE
Avenue Victor Hugo / 92500 Rueil-Malmaison / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 47 08 88 00
consulting.cyberdefense@orange.com

SOGETI
22-24 rue du Gouverneur Général Eboué / 92136 Issy-les-Moulineaux
/ FRANCE / Tél. : +33 (0)1 55 00 12 00
frederic.de-maury@sogeti.com

www.orange-business.com/fr/securite

www.fr.sogeti.com
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DIAGNOSTIC CYBERSÉCURITÉ/STRATEGY AND ROADMAP

AUDIT DE SÉCURITÉ/SECURITY AUDIT

SOGETI

SOLUCOM

Prestation de conseil pour les dirigeants visant à établir une stratégie et
un plan de transformation sur 2 - 3 ans, s'appuyant sur des diagnostics
de maturité dans les domaines : vision des dirigeants, management /
organisation, règles d'hygiène obligatoires, facteur humain/acculturation,
norme ISO27001, protection des données, systèmes industriels.

Plus de 40 personnes dédiées à la réalisation de missions d'audit de
sécurité (audit organisationnel, test d’intrusion logique et physique,
revue d’architecture, de configuration, de code et social engineering)
et de réponse à incident (investigation numérique/forensics, gestion
de crise métier/SI, remédiation) via le CERT-Solucom.

Advisory service for Executives aimed at establishing a strategy and
roadmap (2-3 years) based on maturity assessments in the fields
of: board vision, management/organization, basic mandatory
practices, human factor/acculturation, ISO27001, data protection,
industrial systems.

More than 40 people dedicated to security audit (organizational audit,
logical/physical intrusion testing, social engineering, architecture,
configuration and code review) and incident response (forensics,
IT/business crisis management, remediation) through the CERT-Solucom.

SOGETI
22-24 rue du Gouverneur Général Eboué / 92136 Issy-les-Moulineaux
/ FRANCE / Tél. : +33 (0)1 55 00 12 00
frederic.de-maury@sogeti.com

SOLUCOM
100-101 Terrasse Boieldieu / 92042 LA DEFENSE CEDEX / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 49 03 25 00
cert@solucom.fr

www.fr.sogeti.com

www.solucom.fr

LABEL FRANCE CYBERSECURITY

ACN / Espace Hamelin - 17, rue de l’Amiral Hamelin / 75116 Paris / FRANCE
contact@francecybersecurity.fr

www.francecybersecurity.com

