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+9000 clients
nous font confiance

Société : Ziwit
Adresse : 40 Av. Théroigne de
Méricourt
34000 MONTPELLIER
Tél : 01 85 09 15 09
Mail : contact@httpcs.com
Site Web : www.httpcs.com

Ziwit, entreprise française et leader européen de la cybersécurité offensive
met à disposition ses solutions automatisées sous la marque HTTPCS.
Quatre produits complémentaires sous une seule et même interface
ergonomique pour gérer la cybersécurité de ses sites et applications web au
quotidien. 
Véritable boîte à outils à disposition des RSSI et DSI, HTTPCS se positionne
comme un «ethical hacker robot» qui simule des attaques, détecte
automatiquement les failles de sécurité et indique les contre-mesures à
appliquer pour les corriger. Une démarche offensive efficace contre le
piratage informatique.

Une expertise métier 
à votre service

Account Manager dédié & Support
technique inclus (développeurs,

pentesters, ingénieurs)

Flexibilité, Réactivité, Expertise

Solutions 
SECURITY : un scanner de
vulnérabilité web et applicatif
garanti zéro faux positif : audits

automatisés, rapports de failles, mapping
100% grâce à la technologie headless,
contre-mesures à appliquer, simulation
d’attaques. Une interface unique et ergo-
nomique pour la gestion de vos failles.

MONITORING : un outil de
monitoring de la disponibilité
de vos sites, plus précis

que les solutions de ping standards qui
vous assure une continuité de service à
99,999% pour une surveillance continue.

CYBER VIGILANCE : une solu-
tion de veille des réseaux de
hackers et forums pirates pour

être alerté en temps réel en cas de fuite
de données ou de signes de préparation
d’une campagne de piratage.

INTEGRITY : un contrôleur d’in-
tégrité nouvelle génération pour
être alerté de tout changement

estimé frauduleux. Cartographie 100%
du site, erreurs 404, redirections, crawl
de contenu dynamique, scan des sources
externes : un partenaire piraté, une régie
publicitaire frauduleuse.

Spécialisations :
• Scanner de vulnérabilité
• Monitoring de disponibilité web
• Cyber Vigilance
• Contrôleur d’intégrité web
• Audits Manuels & Pentests
• Formations & Sensibilisations

Editeur de solutions 
Cybersécurité Offensive

« L’innovation a permis
d’aboutir à une solution
complète et fiable faisant de la
cybersécurité offensive le
meilleur moyen de se protéger
contre les cyber menaces.»

Garantie zéro faux positif

Technologie headless (Cartographie
100%, crawl de contenu dynamique)

Simulation d’attaques

Failles détectées : Top 10 OWASP,
CVE et bien plus !

Fréquence de surveillance : 
60 secondes

Preuve d’intégrité sur site web

Continuité de service à 99,999%

Dirigeant

Mohammed 
BOUMEDIANE

CEO de Ziwit
Membre du CNUM
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