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Confirmation de l'audit continu des
applications web
Recurity Labs confirme l'exécution réussie d'un

test et d’un re-test de pénétration
de l'application web de Business Keeper AG

BKMS® Incident Reporting
effectués en 2020.
L'objectif de cette évaluation de la sécurité, menée en plusieurs phases en 2020, est la réalisation d’un
test d’intrusion de l'application web BKMS® Incident Reporting. Les contrôles de vulnérabilité exécutés
sont réalisés à la fois manuellement et automatiquement au moyen d'un examen du code, selon la
méthodologie définie par le Top 10 de l'OWASP. En outre, le système est évalué de manière dynamique
sur l’application elle-même et sur le système d'exploitation. Les activités des premiers tests et des
seconds tests ont été effectuées dans les locaux de Business Keeper AG à Berlin, en Allemagne.
Si l'on résume la dernière itération des seconds tests, Business Keeper a corrigé l’ensemble
vulnérabilités identifiées susceptibles de conduire à une exploitation directe ou à une compromission
du système. Les problèmes identifiés ont été résolus conformément aux recommandations fournies
par Recurity Labs dans la mesure du possible.
Recurity Labs tient à souligner la bonne qualité du code de la solution. Business Keeper a toujours
coopéré avec un maximum de transparence au cours des différentes itérations de l'évaluation,
toutes les informations requises et demandées étant fournies en temps utile, à l'entière satisfaction
de Recurity Labs.
Recurity Labs est spécialisé dans le conseil en sécurité informatique, et se focalise sur les principaux
aspects de la sécurité des logiciels et des systèmes : la conception et la vérification des comportements
attendus. L'entreprise offre des services de conseil dans les domaines haut de gamme de l'analyse des
systèmes et du code source, avec des décennies de pratique sur le terrain en matière d'analyse de la
conception et de la mise en œuvre des systèmes, de rétro-ingénierie, d'audit des codes sources et de
l'amélioration des solutions existantes. Recurity Labs aide à concevoir des protocoles ainsi que des
solutions logicielles et des systèmes qui peuvent résister aux formes d'attaques les plus courantes, tolérer
celles auxquelles ils ne peuvent pas résister et contenir celles qu'ils ne peuvent pas tolérer. Ces principes
directeurs sont également appliqués lors de la réalisation des vérifications exécutées et documentées des
conceptions, des codes source et de la sécurité applicative.
Ce certificat est délivré par Recurity Labs et s'applique uniquement à l'objet évalué.
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