
 

Quotium lance Seeker Enterprise version 3.0, la solution 

Agile de sécurité logicielle 
 

Paris - Quotium Technologies, éditeur de logiciels innovant sur le marché de la sécurité et de la 

performance des applications, annonce aujourd’hui le lancement de la version Entreprise de sa 

solution SEEKER®.  

Seeker est une solution de sécurité qui: 

 analyse le comportement des applications face à des attaques malveillantes 

 localise et corrige le code source présentant un risque métier 

 automatise les tests de sécurité au plus tôt dans le cycle de développement permettant aux 
entreprises de sécuriser chaque version de leurs applicatifs  
 

Avec Seeker Entreprise Version 3.0, Quotium permet aux organisations d’avoir une vision globale des 

risques logiciels dans des environnements de développement itératifs, comme la méthodologie 

« Agile » et participe à la mise en place de « Best Practices » de sécurité. 

« … Dans le paysage actuel des cybers attaques, les organisations doivent avoir à leur 

disposition une vision claire de l’état général de la sécurité de leur applicatifs. C'est la seule 

façon de réduire l'exposition globale et des risques. », explique Ofer Maor , CTO de Quotium 

Les nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites dans cette version sont : 

• l'amélioration des capacités d'automatisation, notamment en environnement Cloud 

• une meilleure vue de la sécurité inter- organisationnelle et de l'état de conformité 

applicative 

• des mesures de performance des équipes et des projets  

 

Les nouveaux tableaux de bord permettent aux responsables et dirigeants de visualiser l’état de la 

sécurité au sein de leur organisation, d’identifier les applicatifs qui posent le plus de risques ou qui ne 

respectent pas les exigences de conformité fixées. 

 

 
Fig 1. Vue d'ensemble de la sécurité cross- organisation et les 

tendances des vulnérabilités détectées 

 
Fig2 . Les indicateurs de performance par équipes et 

projets 

 
Fig 3. Normes d'exigences de conformité sur mesure pré- 
définie 

 

 
 



 
L’amélioration des capacités d'automatisation permet une meilleure intégration dans les environnements Cloud, 
avec la capacité d’orchestrer entièrement Seeker et exécuter automatiquement des tests de sécurité dans les 
milieux de Cloud privé. Seeker effectue une analyse des résultats par l'exploitation des vulnérabilités, éliminant 
ainsi la nécessité d'une analyse manuelle.  
 
 
 
Cela rend Seeker particulièrement adapté pour une utilisation par un personnel non expert en sécurité, et facilite 
la mise en place d’une véritable intégration continue lors de développements de type « Agile ». 
 
Quotium présentera Seeker lors de la conférence Infosecurity Europe à Londres - stand H78 , du 29 Avril au 1er-
mai. 
 
À propos de Quotium 

 
Quotium développe des solutions logicielles innovantes pour garantir la sécurité et la performance des 
applications critiques de l'entreprise tout au long de leur cycle de vie. Avec Seeker, Quotium est le pionner de la 
technologie IAST (Interactive Application Security Testing) 
 
À propos de Seeker 

 
Seeker est une solution de tests de sécurité applicative intégrée le cycle de vie de développement logiciel ( SDLC 
) . Seeker aide à la gestion des vulnérabilités en démontrant précisément les risques. La solution peut être 
entièrement automatisée et est très appropriée pour les environnements d’intégration agile et continue. 
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