
Simplicité absolue
Sécurité optimale
Confiance totale

FAITES L’EXPÉRIENCE DE LA TRANQUILITÉ

CLOUD PROTECTOR

La sécurité de votre site web n’est pas un luxe : 
vous ne pouvez pas vous permettre de ne plus pou-
voir communiquer ou commercer en ligne, de perdre 
le contrôle de votre image et de votre réputation, 
d’une fuite des données personnelles de vos lecteurs 
ou clients. 

Il n’y a aucune raison pour que la protection de 
votre site web soit compliquée et vous n’avez pas 
besoin de devenir un expert. Cloud Protector est 
un parefeu applicatif robotisé né dans le cloud, 
mise au point pour démocratiser la sécurité web.  
 
Basé sur la technologie mise au point par DenyAll, 
Cloud Protector a été conçu et testé pour être efficace 
en toute simplicité.
Pour bien profiter du monde numérique, libérez-vous 

8 RAISONS DE CHOISIR CLOUD PROTECTOR

1. Le meilleur de la sécurité web, basé sur un 
WAF conçu pour les entreprises, simplifié et 
automatisé pour répondre à vos besoins.

2. Confiance : hébergé dans un cloud souverain  
sécurisé, proche de votre site. La confidentialité 
de vos données est assurée.

3. Mise en œuvre et gestion simplifiée des faux 
positifs : inutile d’être un expert pour être protégé 
efficacement.

4. Evolutivité : votre site est protégé en 

permanence, même lors des pointes de trafic.

5. Le caching et la compression optimisent votre 
bande passante et l’expérience de vos utilisateurs.

6. Abordable : 1ère formule à 29€/mois par site, en 
fonction du volume pour les clients souhaitant 
sécuriser plusieurs sites.

7. Protection contre les attaques en déni de service 
(DDoS)  de la couche réseau (en option).

8. Flexibilité : vous pouvez changer de plan ou 
annuler votre abonnement à tout moment.

des soucis de confidentialité et sécurité. Embauchez 
Cloud Protector pour assurer la disponibilité de votre 
présence sur le Web. Laissez-le faire son travail afin 
de vous concentrer sur le vôtre, en  vous assurant que 
les utilisateurs peuvent interagir avec vous en toute 

confiance. Soyez agile, soyez sécurisé.

Distributeur certifié DenyAll



À PROPOS DE DENYALL

DenyAll est un éditeur de logiciel français, expert en 
sécurité applicative de nouvelle génération. Il s’appuie 
sur 15 années d’expérience dans la sécurisation et 
l’accélération des applications et services web. 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 de créer de l’information. 

6 avenue de la Cristallerie 92310 Sèvres - FRANCE

Un pare-feu d’application Web à l’état de l’art

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
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Cloud Protector est basé sur DenyAll WAF, reconnu par Gartner et utilisé par plus de 600 entreprises depuis 15 ans 
à travers le monde entier. 
Trois niveaux de sécurité associent de multiples techniques pour sécuriser efficacement votre site et minimiser  
les faux positifs.
Cloud Protector est compatible avec la plupart des CMS et applications standards.
Les moteurs de sécurité avancée utilisent des analyses heuristiques et grammaticales avec des techniques de 
sandboxing et filtrage avancées pour détecter les attaques zero-day, comprendre les langages web modernes 
(JSON) et bloquer les techniques d’évasion du WAF.
Cloud Protector a une gestion facilitée des  faux positifs pour approuver les requêtes injustement bloquées.
Cloud Protector est compatible avec tous les certificat SSL pour protéger votre site votre site Web en HTTPS.

Une protection efficace contre les attaques communes Améliorer l’expérience utilisateur

Configuration et gestion facilitée

Support technique

Cloud Protector bloque les attaques suivantes :
• Cross-site scripting
• Injections SQL
• Injections LDAP
• Injections XPath
• Inclusions de fichiers distants
• Les injections de commandes
• Directory Traversal

La protection contre les attaques en déni de service 
distribué est disponible aux abonnés «Business».

Cloud Protector utilise le cache et la compression pour 
tirer parti de l’évolutivité du cloud afin d’économiser 
la bande passante et accélérer vos pages Web.  
Et ce  même lorsque la charge de trafic est importante.
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La mise en place est aussi facile que de remplir  
un formulaire en ligne.
Cloud Protector vous envoie par courriel les directives 
sur la façon de rediriger votre DNS.
Vous recevez des rapports quotidiens, hebdomadaires 
ou mensuels sur les attaques bloquées et sur les 
performances de votre site.
Les abonnés « Business » peuvent utiliser l’API pour 
contrôler intégralement le service.
Vous pouvez changer de plan ou vous désabonner  
à tout moment.
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La communauté et le support par email sont  
accessibles à tous.
Les abonnés « Business » ont accès à l’assistance 
téléphonique.

Confiance
Hébergé dans un datacenter 
sécurisé localisé en France pour 
le respect de la confidentialité et 
de la vie privée.

CLOUD PROTECTOR


