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Les sujets à traiter :
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# Full disclosure

# Responsable disclosure

# Plateformes 0days

# Challenges Editeurs

La recherche de failles
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# Netscape (1995)

# Gafa (2010)

# HackerOne (2014)

# Plateformes françaises (2016)

Les premiers Bug Bounty
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# Engagement de résultats

# Multi cibles

# Public ou Privé

# Limité ou illimitée dans le temps

# Précis ou global

# Diverses valorisations

Les caractéristiques globales :
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# Approche Directe

# Approche Gratuite

# Approche Avant-Vente

# Approche via plateforme Bug Bounty

Les différentes approches :
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# Aspect marketing

# Aspect financier

# Aspect qualitatif

Les avantages & bénéfices :
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La première plateforme professionnelle de Bug Bounty



Analyse globale de nos Clients (TPE/PME/ETI/CAC40)

1

Une solution performante et 
économique

2

Protéger l’entreprise contre 
les attaques informatiques

3

Identifier les vulnérabilités 
les plus critiques

4

Etre accompagné par de 
vrais professionnels

1

Eviter de perdre le contrôle 
du SI

2

Protéger les informations les 
plus sensibles

3

Evaluer le niveau  réel de la 
protection informatique

4

Rassurer les utilisateurs sur la 
sécurité des données

5

Renforcer la sécurité globale 
de l’entreprise

Attentes Besoins



BugBountyZone, 1ère solution 100% professionnelle

Leader en innovation
Meilleur rapport qualité/prix, certificat de sécurité, approche &

méthodes

Détecter un maximum de failles de sécurité
Couverture globale, recherches spécifiques, méthodologie propriétaire

Protéger tous les supports connectés
Site internet, application web, réseau informatique, application

mobile, objets connectés

Offrir la meilleure expertise française en cybersécurité
Processus de sélection, savoir faire technique, professionnalisme

« Des caractéristiques Uniques et Globales »



Offre de Protection  

1

✓ Recherche globale ou 
ciblée

2

✓ 365 jours

3

✓ Abonnement 

✓ Paiement à l’acte

« Modulables et Complémentaires » 

1

✓ Recherche ciblée

2

✓ Période limitée

3

✓ Paiement à l’acte

Mode Diagnostic Mode Surveillance
Identifier une ou des menace(s) précise(s) Identifier le maximum de failles 

de sécurité



http://www.facebook.com/bugbountyzone

https://www.bugbountyzone.com

@bugbountyzone


