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Rohde & Schwarz Cybersecurity annonce la 
mise en place de nouvelles versions de son 
produit phare R&S®Web Application Firewall : 
Édition Entreprise et Business 
 

Au programme : une sécurité avancée pour les sites Web, pour les 
applications et les Web services adaptés aux différents 
environnements des clients. 
 
La dernière version de R&S Web Application Firewall offre une protection plus 
complète contre les menaces qui reposent sur les applications critiques des 
entreprises. Avec deux versions du produit, Business Edition et Entreprise Edition, 
des cas d'utilisation différents peuvent être traités. 
 
Paris, le 07 Mars 2019 - Dans un monde digitalisé, où tout tourne autour des applications, de 

nombreuses entreprises sont aux prises avec l’administration de leurs nombreux logiciels, toujours 

plus nombreux. R&S Web Application Firewall de Rohde & Schwarz Cybersecurity joue un rôle 

important dans la mise en place d'une stratégie de sécurité des applications. Il protège les applications 

web critiques des entreprises contre les menaces et les attaques connues et inconnues, y compris le 

Top 10 de l'OWASP. 

  

Un pare-feu d’application web adapté aux besoins client  

La version 6.5.2 permet à Rohde & Schwarz Cybersecurity de répondre encore plus précisément aux 

besoins de protection de ses clients : de la sécurisation des applications métiers de base (telles que 

Outlook Web Access, Microsoft® SharePoint™, SAP ou WordPress) à la protection des applications 

web les plus sensibles et même personnalisées. La mise à disposition de deux versions différentes 

de R&S Web Application Firewall (WAF) permet de sélectionner le produit le plus adapté aux besoins 

des entreprises pour assurer son succès continu. Deux versions sont désormais disponibles et offrent 

un ensemble de fonctionnalités variées pour répondre aux différentes exigences des clients : 

  

ı Business Edition 

 Protège les applications métier standard telles que Exchange, SharePoint ou SAP, avec 
une configuration de modèle prédéfinie pour faciliter la mise en œuvre, 

 Offre un large ensemble de fonctionnalités à prix compétitif, 

 Prend en charge les différents besoins en bande passante avec des modèles 
d'appliances physiques et virtuelles d'entrée de gamme.  
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ı Entreprise Edition 

 Protège tous les types d'applications, y compris les services Web personnalisés basés 
sur des API, 

 S'appuie sur des moteurs de sécurité avancés pour des attaques plus complexes 
inhérentes aux applications plus avancées, 

 Intègre le modèle du DevOps qui supporte le développement continu en protégeant les 
applications personnalisées, mais aussi en améliorant des performances, 

 Intègre des modules optionnels tels que API Security et le Web SSO pour des 
authentifications adaptatives 

 Disponible sur une large gamme d'appliances physiques et virtuelles sélectionnées et 
testées pour des performances maximales, ainsi que sur les places de marché AWS et 
Microsoft Azure. 

 

Une console de gestion dédiée simplifie la configuration du Web Application Firewall ainsi que la 

gestion de toutes les applications. Les clients ont également la possibilité d'automatiser la gestion de 

leur WAF au profil de risque que génèrent leurs applications et au comportement contextuel de leurs 

utilisateurs. Ceci, grâce à un système de construction de scénarios basé sur le workflow et une API 

avancée d'orchestration des performances. En installant une console dédiée, la version 6.5.2 offre 

une facilité d'utilisation et une efficacité accrues pour une gestion centralisée des politiques globales. 

Il inclut également une construction de scénarios basée sur le workflow, des analyses avancées avec 

des fonctions de drill-down et de personnalisation. Entièrement évolutive et agnostique sur le plan 

technologique, la console d'administration permet de gérer de manière cohérente les applications 

déployées dans des environnements cloud, multi-cloud ou hybrides, en évitant le blocage des 

fournisseurs et la hausse des coûts. 

 

Appliance virtuelle et matérielle 

R&S Web Application Firewall peut être déployé sur site, dans des environnements hébergés ou dans 

les clouds publics. Rohde & Schwarz Cybersecurity propose une gamme complète de machines 

virtuelles et d’équipements matériels, sélectionnées et testées pour une performance maximale. Les 

résultats sont exprimés en transactions par seconde. Différents modèles avec des spécifications 

individuelles sont disponibles pour les éditions Business et Entreprise. Business Edition est disponible 

sur les appliances physiques et virtuelles uniquement avec des besoins en bande passante limités. 

Entreprise Edition est disponible sur les appliances physiques et virtuelles sur site et dans les clouds 

publics d'Azure et d'AWS. 
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R&S Cloud Protector : le pare-feu applicatif en tant que service 

R&S Cloud Protector est une solution WAF-as-a-Service évolutive conçue spécifiquement pour 

relever les défis de sécurité du cloud au niveau applicatif. Les applications Web sont ainsi 

efficacement protégées contre les attaques connues et inconnues. L'option Anti-DDoS empêche les 

attaques par déni de service distribué (DDoS) qui paralysent les pages Web. R&S Cloud Protector 

permet à toutes les entreprises et à tous les utilisateurs de protéger leurs applications Web sans avoir 

à gérer l'infrastructure back-end nécessaire ou à acquérir de nouvelles compétences. 

 
A propos de Rohde & Schwarz Cybersecurity 

Rohde & Schwarz Cybersecurity est l’un des leaders en sécurité informatique qui protège les ressources 

numériques des entreprises et des institutions publiques au niveau mondial contre les cyberattaques. 

La société fournit des solutions innovantes de protection des données pour les environnements cloud, 

une sécurité avancée pour les sites Web, les applications Web et les Web services, ainsi que le cryptage 

réseau, la sécurité des postes de travail et des appareils mobiles. Le portefeuille de produits certifiés et 

primés à de nombreuses reprises comprend également des pare-feu de nouvelle génération. Pour 

prévenir les cyberattaques de manière proactive plutôt que réactive, nos solutions informatiques de 

confiance sont développées selon l'approche de la sécurité by design. 

 

A propos de Rohde & Schwarz  

Le groupe technologique Rohde & Schwarz développe, produit et commercialise des produits innovants 

dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour les utilisateurs 

professionnels. Rohde & Schwarz se concentre sur les tests et mesures, la radiodiffusion et les médias, 

la cybersécurité, les communications sécurisées, la surveillance et les tests de réseaux, des secteurs 

qui s'adressent à de nombreux segments de marché industriels et gouvernementaux. Au 30 juin 2018, 

Rohde & Schwarz comptait environ 11 500 employés. Le groupe indépendant a réalisé un chiffre d'affaires 

net d'environ 2 milliards d'euros au cours de l'exercice 2017/2018 (juillet à juin). La société a son siège 

social à Munich, en Allemagne, et possède également des pôles régionaux en Asie et en Amérique. 
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