Communiqué OWASP Suisse
Section "Geneva"
Meeting de février 2011
17 fév. 2011 à 17h30 - HEIG-VD, Yverdon-Les-Bains

GENEVE, 3 février 2011 – Le prochain meeting OWASP dédié à la sécurité des applications web aura lieu
le 17 février prochain à la Haute école d'ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (Yverdon-Les-Bains).
Programme:
17h30: Accueil
17h40: Discours de bienvenue (Antonio Fontes)
17h50: "0-Days: le diable est dans les plug-ins" (M. Sebastien Andrivet et Mme. Flora Bottaccio)
18h40: "Analyse de code source: soyez le premier à trouver vos failles de sécurité!" (M. Thomas Hoffer)
19h30: Discussions/réseautage
20h00: Clôture
0-Days: le diable est dans les plug-ins
(Sébastien Andrivet et Flora Bottaccio, ADVtools Sàrl)
Les systèmes de gestion de contenu comme WordPress et Joomla intègrent actuellement certaines
fonctions pour en assurer la sécurité. Mais qu’en est-il des plugins, ces extensions qui ont fait le succès
de ces systèmes ? Sont-ils aussi sûrs que le système lui-même ou peuvent-ils servir de vecteur d’attaque
? Cette présentation donnera la réponse à cette question à l’aide de démonstrations, en particulier, de
plusieurs 0-day.
Analyse de code source - Soyez le premier à trouver vos failles de sécurité!
(Thomas Hofer, Blue-Infinity SA)
Il existe de nombreuses approches pour augmenter la sécurité de programmes et plus particulièrement
d'applications Web. De l'analyse manuelle poussée au tests les plus simplistes, les rapports entre le
temps investi et l'amélioration obtenue varient fortement. Cette présentation offrira un aperçu d'outils
simples et rapides, mais efficaces.

Pour vous inscrire:
La participation au meeting est gratuite et ouverte à tous-toutes, sur inscription uniquement. Le lieu
exact de la manifestation sera communiqué par voie électronique aux inscrits.
Formulaire d'inscription: http://goo.gl/xv1q3
(nb. de places limité à 80 personnes)
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