
ÉTUDE DE 

CAS CLIENT

A P P R O C H E  D E V S E C O P S  P O U R  B O N I T A S O F T ,
É D I T E U R  D E  L O G I C I E L  

Pratiques de développement sécurisé

RSSI et DPO externalisés

Audits cybersécurité et RGPD

Étude et installation d'équipements de sécurité

Gouvernance de sécurité et de conformité 

Formation et sensibilisation



APPROCHE DEVSECOPS POUR UN
ÉDITEUR DE LOGICIEL - CAS CLIENT

LE CLIENT : BONITASOFT

Éditeur de logiciel
Grenoble (38), Isère
PME (20-249 employés)
Accompagnement 2017-2022

Le besoin

pour une équipe distribuée sur site et en
télé-travail ;
pour une équipe peu sensibilisée à
l'importance de ces pratiques.

Intégrer les approches de sécurité dans le cycle
de développement du logiciel : 

Tout était à construire : d'une absence de
pratiques vers une utilisation opérationnelle d'un
cycle DevSecOps.

La solution

Sensibilisation à l'utilité des pratiques.
Recherche du bon outil d'automatisation
s'intégrant à la plateforme de
développement en place.
Mise en place de l'outil d'automatisation et
tests de sécurité.
Formation à l'utilisation de l'outil.
Implication du CTO et responsable du
développement.

Cette approche DevSecOps a été mise en place
dans le cadre d'un accompagnement RSSI
externalisé à temps partagé, et à travers une
collaboration étroite avec les équipes de
développement et les product-owners.

Les étapes ont été les suivantes : 

Pourquoi avoir choisi CyberSecura ?

"Nous avons choisi de travailler avec CyberSecura pour
l’accompagnement proposé, qui nous paraissait être la
démarche la plus pertinente."

Équipes de développement mix sur site et en télé-
travail
Contexte de passage d'un logiciel on-premises à un
logiciel Cloud

Le(s) résultat(s)

Les tests de sécurité ont été conduits au fil de
l'eau avec une équipe opérationnelle sur
l'utilisation des tests automatiques et
l'interprétation des résultats. La sécurité est
fiabilisée tout au long du développement, en
termes de régularité et de couverture de tests.
Validation et stabilisation de la pratique par le
comité de direction, pour une pérennité
assurée.

Quels éléments appréciez-vous le plus dans la

solution apportée par CyberSecura ? 

"CyberSecura a été très professionnel, nous apprécions
beaucoup l’expertise apportée par Saghar dans ses
conseils et son approche. J'utiliserais également
l'adjectif “pédagogique”, et c’est quelque chose dont
nous avions besoin. Saghar a été en mesure de nous
apprendre ce qu’est la cybersécurité, d'en faire la
promotion en interne, notamment auprès des équipes
produit et des équipes de développement, et de nous en
expliquer toute l'importance."

NICOLAS CHABANOLES

CTO chez Bonitasoft

Les intervenants et méthodes

Consultante senior experte en cybersécurité, certifiée
ISO/IEC 27001 Lead Implementer.
Méthodologie passant par une sensibilisation et une
formation forte au plus proche des équipes de
développeurs.

"Nous apprécions beaucoup l’expertise apportée par
Saghar dans ses conseils et son approche. Une vraie
éducation des collaborateurs a été mise en place et cela
a été très apprécié par les équipes. Je recommanderai
sans hésiter CyberSecura aux entreprises évoluant dans
le même contexte que nous."

Le mot de la fin



ENJEUX & CONTEXTE 

L'importance de l'approche DevSecOps dans le cadre du développement d'une technologie.

Les avantages d'un produit sécurisé par design

réduire au maximum les risques et vulnérabilités en mettant en place des bonnes pratiques en amont,

de minimiser les impacts produits par une éventuelle cyber attaque,

de préparer en amont un plan d'actions en cas de découverte de vulnérabilités inconnues.

La cybersécurité par design, favorisée par les pratiques DevSecOps, garantit l'intégration des mesures de

cybersécurité dès la phase de la conception de l'architecture d'un produit ou d'un système.

Cela permet de :

Des bonnes pratiques indispensables

Les pratiques DevSecOps sont indispensables

à la création d'un produit compatible avec le

marché, la réglementation nationale et

européenne, ainsi qu'avec les attentes des

utilisateurs finaux.

L'Union Européenne travaille sur un projet de

d'encadrement et de réglementation du

développement  des produits et objets

connectés.

Les pratiques DevSecOps sont indispensables

à la viabilité et à la pérennité d'un produit sur

son marché. 

Assurer la compatibilité marché

Les pratiques DevSecOps permettent le
développement d'un produit compatible aussi
bien avec les exigences légales et
règlementaires des textes de lois français et
européens, mais compatible également avec les
exigences éthiques des utilisateurs finaux. 

QUELS ENJEUX ? 

Les pratiques DevSecOps vous permettent de
livrer un produit à l'architecture testée et
sécurisée, afin de rassurer vos clients quant à
leur sécurité lors de l'utilisation de votre produit. 

Assurer la sécurité des utilisateurs

Un processus répétable et adaptable

Les démarches DevSecOps peuvent alors être

utilisées encore et encore dans le cadre du

développement de nouveaux produits, de l'ajout

de nouvelles fonctionnalités produit, de

l'optimisation et de l'amélioration des

performances du produit, etc. La démarche reste

la même, et permet suffisamment de flexibilité

pour s'adapter au contexte et aux enjeux. 

Le numérique évolue sans cesse, et un produit
conçu pour être sécurisé sera beaucoup plus
agile en cas d'évolutions réglementaires ou
d'évolution des menaces. En effet, les pratiques
DevSecOps veillent à garantir une architecture
fiable et sécurisée, mais également suffisamment
souple et flexible pour s'adapter à ces évolutions
des menaces.

Assurer l'agilité produit 

APPROCHE DEVSECOPS POUR UN
ÉDITEUR DE LOGICIEL 



NOS SERVICES EN PRODUCTION DE
CODE LOGICIEL SÉCURISÉ

DevSecOps

L'approche DevSecOps est une approche qui lie
développement ('dev') et exploitation ('ops' pour
opérations), en intégrant au sein de cette réflexion
l'aspect sécurité.

Si pendant longtemps les tests de sécurité étaient
réalisés en fin de processus, il est aujourd'hui
primordial d'intégrer ces enjeux dès la conception
d'un produit numérique et tout au long de son
développement, afin de garantir un niveau de
sécurité élevé tout en minimisant l'impact sur le
budget et le planning de développement de la
solution. 

Les pratiques SDL (ou Security Development
Lifecycle) sont des approches de
développement intégrant pleinement la sécurité
au projet.
Ainsi, l'approche DevSecOps est une pratique
SDL.

Les pratiques SDL permettent de réduire
considérablement les vulnérabilités et donc les
risques pour le produit.

Les pratiques SDL

Les produits numériques, les applications web et mobiles et autres solutions logicielles sont de plus en
plus connectées, mais également de plus en plus gourmandes en données personnelles.
Sécuriser votre produit, votre application ou votre solution logicielle c'est bien sûr sécuriser les usages
de vos clients et utilisateurs finaux mais c'est également démontrer toute l'éthique de votre entreprise,
afficher votre pro-activité auprès de vos prospects, clients et partenaires et économiser les ressources
d'une éventuelle re-conception du produit, de son architecture et de ses fonctionnalités.

Quels sont les enjeux ?

Cette prestation vous permet de bénéficier d'un macaron destiné à valoriser vos
engagements. Ces macarons ont un objectif de communication et vous pourrez les utiliser

librement sur tous les supports que vous jugerez pertinents ! 

Macarons disponibles également en version anglaise
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