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DÉFENSE OFFENSIVE

Business Keeper GmbH
Bayreuther Str. 35
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Allemagne

le 25 janvier 2022
Projet 87487 – Évaluation de la sécurité du BKMS® System, version 3.1.70

La sécurité des applications du BKMS® System a été soigneusement évaluée par Compass Security Deutschland
GmbH, qui a été mandatée pour effectuer un test de pénétration d'application Web externe en mars 2021.
L'objectif du test d'intrusion était d'identifier les vulnérabilités de sécurité et de fournir un aperçu des menaces
posées par les attaquants externes et les utilisateurs malveillants. Une approche manuelle et automatisée des tests
de pénétration des applications Web a été utilisée et les méthodologies fournies par Compass Security sont
pleinement conformes aux meilleures pratiques de l'industrie, y compris, mais sans s'y limiter, OWASP et SANS.
Au cours des tests, les analystes de sécurité de Compass Security ont utilisé plusieurs outils de sécurité
commerciaux et open source, des scripts personnalisés et des techniques de validation manuelle afin d'évaluer la
menace potentielle posée contre l'architecture d'application mise en œuvre. Dans l'ensemble, la portée de
l'engagement couvrait au moins les tests d'authentification, d'autorisation, de gestion de session, d'utilisation du
chiffrement, d'utilisation du stockage local, de fuite d'informations, de validation des entrées et de désinfection des
données, de logique d'application et de configurations au niveau du serveur.
Sur la base des résultats de la nouvelle vérification, effectuée en décembre 2021, Compass Security certifie que la
version 3.1.70 du BKMS® System ne présente aucune vulnérabilité critique ou à haut risque. Business Keeper a
également mis en place des contrôles de compensation adéquats pour se protéger contre les vulnérabilités
mentionnées dans la liste des vulnérabilités OWASP et SANS.
Cordialement,
Compass Security Deutschland GmbH

Jan-Tilo Kirchhoff
Directeur Général

