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Société : Rohde & Schwarz
Cybersecurity
Adresse : Parc Tertiaire de Meudon,
9-11 Rue Jeanne Braconnier, 
92366 Meudon
Tel : +33 1 41 36 10 00
Mail : 
sales-fr.cybersecurity@rohde-schwarz.com
Site Web :
www.rohde-schwarz.com/cybersecurity

Spécialisations :
Pare-feu applicatif (WAF) sur
site et dans le Cloud, Sécurité et
protection des données dans les
clouds publics.

Dirigeant
Stéphane de Saint Albin
Vice-President, Application & Cloud Security 
President, Rohde & Schwarz Cybersecurity SAS

Rohde & Schwarz Cybersecurity est l'un des leaders de la sécurité
informatique qui protège les entreprises et les institutions publiques du
monde entier contre les cyberattaques. 
La société développe et produit des solutions technologiques de pointe pour
la sécurité des informations et des réseaux, y compris des produits de
cryptage hautement sécurisés, des pare-feux de nouvelle génération et des
logiciels d'analyse de réseau et de sécurité des terminaux. 
Les solutions de sécurité IT primées et certifiées sont disponibles sous forme
de produits tout-en-un et de solutions personnalisables pour les
infrastructures critiques. Le portefeuille de produits comprend également des
scanners de vulnérabilité et des pare-feux pour les applications Web
critiques pour les entreprises. 
Pour prévenir les cyberattaques de manière proactive, plutôt que réactive,
nos solutions informatiques de confiance sont développées selon l'approche
de la sécurité par design.  
Plus de 500 personnes sont actuellement employées sur les sites en
Allemagne, Espagne, France et aux Pays-Bas. Rohde & Schwarz Cybersecurity
est anciennement Denyall en France.

Offres 

Contacts

Gilles d’Arpa
VP Sales SEA
Gilles.dArpa@rohde-schwarz.com
Manuela Joulageix
Head of Marketing SEMEA
Manuela.joulageix@rohde-schwarz.com

“Sécuriser les applications et les données qu’elles exposent est une priorité pour
maitriser sa transformation numérique. C’est notre métier, depuis bientôt 20 ans. »

Stéphane de Saint Albin

Sécurisez vos applications
Web, services Web et API
• Bloque les attaques sur la couche

applicative y compris celles du Top
10 OWASP

• Surveille l’utilisation des
applications web pour prévenir toute
menace interne

• Intègre de multiples moteurs de
sécurité et un workflow graphique
et intuitif

Protégez vos sites et
applications Web avec un
WAF dans le Cloud
• Sécurise les applications web en

toute simplicité et de manière
évolutive

• Empêche les attaques par déni de
service distribué (DDoS)

• Améliore les performances des
sites web

Protégez vos données dans
les Clouds publics
• Portefeuille de solutions adéquates

pour les outils de cloud et de
collaboration

• Sécurité maximale pour Microsoft®

SharePoint™ et Office 365™

• Echange de données sécurisé,
respect de la protection des
données et conformité.
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