Le leader des tests d’intrusion en ligne.
Selon le groupe Gartner, environ 75% de toutes les infractions de sécurité sont aujourd'hui
dû aux vulnérabilités au niveau des applications Web.

GamaScan est un service de test de vulnérabilité en ligne et automatique.
Cette solution agit avant tout pour effectuer un diagnostic des failles des serveurs et applications web,
produit un rapport claire et précis des vulnérabilités, les catégorises par importances et
Produit des recommandations précises afin d’apporter un solution concrète.
Le principe est d’analyser de manière régulière l’intégralité du système d'information WEB à la
recherche de nouvelle faille. En effet, l’applicatif Web reste le point faible dans la politique de sécurité
de toutes entreprises. GamaScan vous propose une protection proactive pour que votre applicatif web
soit toujours opérationnel 24 heures sur 24.
Continuellement mise à jour, le service GamaScan identifie les failles de sécurités et recommande les
meilleures solutions pour assurer l’intégrité de votre serveur et applicatif web.
La solution GamaScan recense les vulnérabilités liées aussi bien au logiciel et applications qu’aux
erreurs de configuration courantes ou complexe…

GamaScan vous apporte :
9 L’assurance de sécurité de vos sites web
9 Un réel diagnostique en ligne de sécurité
Web
9 Une protection proactive pour vos
applications web

Les avantages du service GamaScan :
• Plus efficace : identifie les failles de sécurité par degrés de dangerosité ainsi que les
solutions adaptées.
• Plus économique : la solution GamaScan est un web service, donc moins gourmand en ressource
matériel et humaine. Le test d’intrusion applicative en ligne le plus rentable.
• Plus sûre : vérifie en permanence votre politique de sécurité ainsi que toutes les modifications
apportées dans le temps sur votre site web.
• Facile à déployer : pas de logiciel ou matériel à installer ou maintenir, GamaSec travail pour vous.
• Mise à jour permanent : Base de données de plus de 10.000 vulnérabilités et mise à jour
quotidiennement.
• Retour sur investissement : Est prouvé d’augmenter les ventes par plus de 500 sondages sur le
retour sur investissement avec la certification GamaSec sur votre site web.
• GamaScan est un service disponible 24 Heures sur 24, 7 jours sur 7. Les audits peuvent être
exécutés de manière automatique ou manuelle. Et les rapports vous parviennent sous forme d’email
en quelques minutes.

GamaSec vous assure Sécurité et tranquillité www.gamasec.com

• L’assurance-sécurité de vos sites web

• Un réel diagnostic en ligne de votre sécurité Web
• La protection proactive de vos applications web
Selon le groupe Gartner, environ 75% de toutes les infractions de sécurité sont aujourd'hui
dues aux vulnérabilités au niveau des applications Web. Les mécanismes traditionnels de
sécurité tels que les firewalls et les IDS assurent peu ou pas de protection contre les
attaques de vos applications Web

GamaScan vous apporte la Solution…

…et vous assure sécurité et tranquillité

GamaScan est un service de test de vulnérabilité en ligne.
Cette solution agit avant tout pour d’effectuer un diagnostic
des failles des serveurs et applications web, produit un
rapport clair et précis des vulnérabilités, les catégorise par
importance et produit des recommandations précises afin
d’apporter un solution concrète

Les avantages du service GamaScan :
Plus efficace : identifie les failles de sécurité par
degrés de dangerosité ainsi que les solutions
adaptées.
Plus économique : la solution GamaScan est un
web service, donc moins gourmand en ressource
matériel et humaine. Le test d’intrusion
applicative en ligne le plus rentable.
Plus sûr : vérifie en permanence votre politique
de sécurité ainsi que toutes les modifications
apportées dans le temps sur votre site web.
Facile à déployer : pas de logiciel ou matériel à
installer ou maintenir, GamaSec travaille pour
vous.
Mise à jour permanente : Base de données de
plus de 10.000 vulnérabilités mise à jour
quotidiennement.
Retour sur investissement : Augmente vos
ventes comme le prouvent plus de 500 sondages
sur le retour sur investissement grâce à la
certification GamaSec sur votre site web.
GamaScan est un service disponible 24 Heures
sur 24, 7 jours sur 7. Les audits peuvent être
exécutés de manière automatique ou manuelle. Et
les rapports vous parviennent sous forme d’email
en quelques minutes

Recommandations et solution pour chaque vulnérabilité

Prouver à vos clients que votre site est sécurisé
en affichant le Certificat de GamaSec
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