CAS CLIENT

e-commerce & bug bounty

COMMENT
SÉCURISE SON SITE
MARCHAND
Le premier site d’e-commerce français collabore avec la
plateforme de Yogosha pour sécuriser les données de plus
de 8,6M de clients actifs.

+3,4Mds
VOLUME D’AFFAIRES

20M

40M

VISITEURS/MOIS

REF PRODUITS

1800
COLLABORATEURS

«Les e-commerçants ont un devoir de
confiance numérique envers leurs clients»
37,5M des français qui achètent en ligne accordent leur
confiance aux plateformes de retail, de plus en plus exposées aux
cyberattaques. Les RSSI du e-commerce font face à de
nombreux challenges cyber, et doivent adapter leur niveau de
sécurité aux nouvelles techniques d’attaques; Les audits et
tests d’intrusion ne suffisent plus à sécuriser suffisamment les
systèmes d’information de manière agile et continue. C’est pourquoi
Cdiscount, leader français du e-commerce, a fait confiance à la
plateforme et à l’équipe de Yogosha pour élever son niveau de sécurité.

Quels enjeux cyber pour Cdiscount ?
Anticiper, détecter, qualifier les vulnérabilités
Bénéficier d’une sécurisation continue sur ses applicatifs
Accélérer la vitesse de rémédiation
Élever continuellement son niveau de sécurité

Notre engagement avec Yogosha repose sur plusieurs critères : la
complémentarité et la rapidité d’exécution, ainsi que les recommandations
effectives, ce qui nous permet d’obtenir des rapports précis, granulaires,
pour que nos équipes internes corrigent les faiblesses découvertes. Cette
forte collaboration avec Yogosha permet à Cdiscount d’élever son exigence de
sécurité tout en permettant à l’entreprise de continuer à innover et
à répondre aux besoins de ses clients.
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Cdiscount fait confiance à
la plateforme et à l’équipe de Yogosha
FLÉXIBILITÉ - ouverture progressive des programmes
En 2017, Cdiscount ouvre un premier programme sur son site web à 30
hackers de la communauté Yogosha, sélectionnés sur mesure par notre
équipe. Convaincu de l’efficacité de la démarche, Fabien Lemarchand, RSSI
de Cdiscunt, décide d’élargir le pérmiètre avec Cdiscount Pay, et ouvre
désormais ses programmes à toute la communauté Yogosha pour
démultiplier l’efficience des programmes de recherche.

ACCOMPAGNEMENT - sur toutes les phases du programme
L’équipe pluridisciplinaire de Yogosha, accessible et à l’écoute de ses clients,
a accompagné Cdiscount dans la définition des périmètres, des rewards, et
dans la sélection des chercheurs. Cdiscount a bénéficié d’un suivi au
démarrage, et d’un accompagnement tout au long de la vie du programme.

RESSOURCES - forte expertise de la communauté Yogosha
Cdiscount a bénéficié de notre communauté privée et rigoureusement
sélectionnée ; seuls 20% de nos chercheurs réussissent notre test d’entrée.
Yogosha compte sur un cercle restreint de hackers experts, pédagogues et
très réactifs face aux demandes des clients : 1h après le lancement de la
mission, les premiers rapports ont été remontés à Cdiscount.

DÉCOUVREZ NOS HACKERS
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Les résultats de la mission Cdiscount & Yogosha
Rapports qualitatifs remontés dans l’heure qui a suivi le lancement de la mission
Portail web complet pour avoir une vision globale des rapports de vulnérabilités
Nette diminution des duplicates après le lancement de la mission
Montée en compétences sécurité des équipes internes
Sécurisation en continu des périmètres testés
+20 chercheurs de la communauté récompensés

Les prochaines étapes avec Yogosha
Élargir les périmètres :
mobile, seller zone...
1

Capitaliser sur cette base de

&
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connaissances : API avec le
CyberSoc Cdiscount

3
Animer la communauté pour
inciter les meilleurs chercheurs
à tester Cdiscount

A propos de Yogosha
Yogosha propose une plateforme de management de vulnérabilités qui permet
de sécuriser en temps réel et de manière continue tout périmètre applicatif IT
critique (site web, API application métier, app). Grâce à une communauté de
chercheurs rigoureusement sélectionnée et à une plateforme simple et intuitive,
les entreprises peuvent monitorer des programmes de recherche et optimiser la
détection et la rémédiation de failles de sécurité.
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