Sword Breakfast
UPGRADE YOUR SECURITY

Sword Group a le plaisir de vous inviter à la 3ème édition des
Sword Breakfast, le Jeudi 21 Juin 2018 à 8h dans ses locaux
d’Eysins (Nyon).
Un programme riche et passionnant vous attend.
Laissez-vous inspirer par les Keynotes animées par nos
experts du monde de la numérisation.
urity
#UpgradeYourSec

PROGRAMME DU 2 JUIN 2018
8h00 - 8h30

Welcome

8h30 - 9h15

Tests de Sécurité des applications ou AppSec Testing :
le challenge des 3 prochaines années
Rabia Khanfir : Practice leader QA
Trouver les vulnérabilités de vos applications tôt dans le cycle de vie de développement est primordial.
Cela permet de remédier aux failles de sécurité avant que les hackers ne les exploitent et ne
compromettent vos assets informatiques.
Des outils de plus en plus performants permettent d’automatiser les tests de sécurité des applications, à
un coût très abordable. Tous les acteurs du cycle de vie de développement sont parties prenantes des
tests de sécurité.
A la fin du cycle, quand la plupart des vulnérabilités ont été détectées et remédiées, l’expert en
Pentesting confirme le niveau de sécurité de l’application avant son introduction en Production. Le métier
est ainsi confiant, entre autres, concernant la sécurité des données et des transactions.

9h15 - 10h00

Protégez les données de votre entreprise
contre les attaques externes
Livio Jeangoudoux : Identity & Security Stream Manager
Cette session a pour objectif de vous faire découvrir des techniques innovantes de protections des
données et de gestion des identités inclues dans la suite Enterprise Mobility + Security (EMS) (Azure
Active Directory, Azure Information Protection, Office 365 DLP).
Une protection complète et intelligente permet également de répondre aux attaques avancées actuelles
et garantir la sécurité de vos utilisateurs, appareils, applications et données d’entreprise intelligemment
ainsi que de favoriser une collaboration sécurisée.

10h00 - 10h30

Break

10h30 - 11h15

Protégez votre environnement de travail des menaces récentes
Jean-Noël Buosi : Workplace & Mobility Stream Manager, Sword
Pierre Salvy : Modern Desktop & Threats Management Technology Specialist, Microsoft
L’évolution et la sophistication des attaques contre les périphériques imposent aux entreprises de faire
évoluer leur modèles de sécurité.
Afin de répondre à ces nouvelles menaces, Microsoft a introduit avec Windows 10 de nouvelles
fonctionnalités de sécurité telles que Windows Defender Credential Guard, Exploit Guard, Application
Guard… améliorant nativement la protection du poste de travail.
Ce nouveau bouclier va pouvoir notamment limiter l’exécution de scripts malicieux et protéger l’accès
aux données sensibles. Ce système de défense s’intègre avec Windows Defender Advanced Threat
Protection (WDATP) qui grâce au cloud Microsoft, l’apprentissage machine et l’analyse comportementale,
permet de détecter, investiguer et réagir sur l’ensemble de vos périphériques.

11h00 - 11h30

Feedback open discussion
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