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Fiche de renseignements préalables

29/02/16

Merci de bien vouloir compléter cette fiche de renseignements et nous la retourner par e-mail à
infos-client@entreloups.com ou à votre contact commercial :

Nom de l'organisation
propriétaire du site ou de
l'application web à auditer :

Adresse de l'organisation :

SIRET :
Numéro de TVA intracommunautaire :

Responsable du traitement des données :
Prénom et Nom :
Tel :
Email :

Adresse :
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Responsable de l'hébergement * :
Prénom et Nom :
Tel :
Email :

Adresse :

Contact pour l'audit (si personne différente) :
Prénom et Nom :
Tel :
Email :

Adresse :

* Voir la notice pour plus d'informations

http://www.entreloups.com
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Adresse du site ou de
http://
l'application web à auditer :

Le site ou l'application web
est-il(elle) accessible depuis
internet ?

Oui
Non, un audit sur site est à prévoir
Non, mais votre équipe peut nous fournir un accès distant via
connexion sécurisée

Un serveur mutualisé

Le site ou l'application web
est hébergé sur :

Un serveur dédié
Un serveur dédié et vous nous donnerez des accès pour auditer
la configuration de ce dernier

Conditions d'audit souhaitées * :
Accès au code source :

Oui

Non

Accès à la base de
données :

Oui

Non

Accès à un compte
utilisateur :

Oui

Non

Accès à un compte
Administrateur :

Oui

Non

Audit sur version en
production ou copie de
test :

Test

Production

Oui

Non

Horaires d'audit :
• Le site ou
l'application web a-til(elle) déjà fait
l'objet d'un audit de
sécurité ? **

* Voir la notice pour plus d'informations
** Une copie des documents relatifs à cet audit (rapport, suivi,…) nous sera nécessaire pour pouvoir rédiger le
devis.
http://www.entreloups.com
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Conditions particulières (si vous avez des remarques, demandes ou conditions particulières, vous
pouvez nous en faire part ici) :

http://www.entreloups.com
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Notice :
Responsable de l'hébergement :
Personne physique ou morale chargée de l'administration du serveur sur lequel est hébergé le site
ou l'application web. Cette personne devra être prévenue de l'audit afin de s'assurer qu'aucun
système ne bloquera la conduite de ce dernier.
Accès au code source :
Vous avez la possibilité de nous donner accès au code source de votre site ou application web. Si
vous le faites, nos auditeurs vont se baser sur la lecture du code afin de pouvoir mener des
attaques plus spécifiques et ciblées. Si vous ne souhaitez pas nous fournir votre code source, nos
auditeurs seront en scénario d'attaque réaliste et devront, comme n'importe quel autre pirate,
trouver les failles potentielles avant de pouvoir les exploiter.
Pour assurer un audit le plus complet possible, nous vous conseillons de nous fournir l'accès au
code source de votre site ou application.
Accès à la base de données :
Vous pouvez nous donner accès à la base de données de votre site ou application web (une
version de tests sans les données personnelles de vos utilisateurs est préférable) de façon à ce que
nos auditeurs puissent en étudier sa structure. Cela nous permet d'accélérer les test de failles de
sécurités liées aux base de données.
Accès à un compte utilisateur :
Il est courant de donner accès à des fonctionnalités ou droits supplémentaires à des utilisateurs
enregistrés. Si un pirate arrive à se créer un compte ou à avoir accès au compte d'un de vos
utilisateurs, il sera libre d'essayer d'exploiter des failles de sécurité sur ces fonctionnalités.
Afin de s'assurer que ces dernières ne présentent pas de risques, il peut s'avérer nécessaire de nous
créer un compte utilisateur sur votre site ou application web si l'inscription n'est pas ouverte à
tous.
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Accès à un compte administrateur :
Les fonctionnalités accessibles par les comptes administrateurs sont très souvent critiques et
nécessitent une attention toute particulière en terme de sécurité. Il est essentiel d'empêcher les
pirates d'accéder à l'interface d'administration ou de faire qu'un administrateur effectue des
opérations à son insu.
Si vous souhaitez que nos auditeurs vérifient la sécurité de vos fonctionnalités d'administration, la
création d'un compte administrateur sera nécessaire.
Audit sur version en production ou copie de test :
Nous pouvons mener notre audit sur le site en production (celui visible par les utilisateurs) ou sur
une copie de test si vous en possédez une ou si vous nous fournissez le code source et une base de
données de test. Le fait de travailler sur une version de test permet d'être sûr de ne pas perturber le
fonctionnement de la version de production (du fait des différences de configurations possibles
entre les deux versions, il peut être nécessaire de ponctuellement mener des tests non-destructifs
sur la version de production avec votre accord).
Horaires d'audit :
Si vous le désirez, vous pouvez nous spécifier des horaires ou jours précis de la semaine pendant
lesquels mener notre audit de sécurité. Cela peut entraîner un sur-coût en fonction des dits
horaires ou jours.
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