
 

 

 

Black Hat USA 2009 
l’entreprise et l’industrie 

 
Las Vegas, États-Unis - 27 juillet 2009 
a dévoilé les progrès de ses programmes de partage

défense communautaire sur l’écosystème de la sécurité. 

 

De plus, afin d’améliorer la gestion des mises à jour de sécurité et l’analyse des risques chez les clients, 

Microsoft a présenté de nouveaux outils et des conseils pour aider les professionnels de la sécurité du 

monde entier à mieux gérer les menaces en ligne

 

• Microsoft Security Update Guide (Guide Microsoft pour la mise à jour de la sécurité)
disponible gratuitement

planifications des mises à jour de sécurité, 

les ressources disponibles pour déployer rapidement les mises à jour avec un temps d’arrêt 

minimal de leurs environnements informatiques. 

• « Projet Quant » : Ce projet de la communauté O

développer un modèle de coût pour la gestion des mises à jour, que les départements 

informatiques, les analystes et les consultants peuvent 

leurs processus et leurs pratiques.  

• Microsoft Office VisualizationTool (OffVi
attaques qui visent les formats de fichiers. Il permet aux clients de mieux comprendre et contrer 

les attaques visant Microsoft Office.

Les menaces étant en perpétuelle évolution, Microsoft s’engage à renforcer le partage d’informations et 

la collaboration avec les autres acteurs du marché, 

permettront aux clients de gérer avec anticipation

Pour en savoir plus 
 

Retrouvez des informations supplémentaires sur l’implication de Microsoft à cet événement

sur ces outils  en visitant la salle de presse virtuelle Black Hat. Le site sera régul

diffuser tout au long de la semaine les d

http://go.microsoft.com/?linkid=9674381

Restez à jour sur les activités lors de cette conférence Black Hat grâce au nouveau «

sur l’informatique de confiance »

Black Hat USA 2009 - Microsoft souligne les progrès accomplis par 
l’entreprise et l’industrie informatique pour lutter contre les menaces 

sur Internet 

juillet 2009 - Aujourd’hui, lors de la conférence Black Hat USA 2009, Microsoft 

ès de ses programmes de partage d’informations, et a montré l’impact positif d’une 

défense communautaire sur l’écosystème de la sécurité.  

d’améliorer la gestion des mises à jour de sécurité et l’analyse des risques chez les clients, 

Microsoft a présenté de nouveaux outils et des conseils pour aider les professionnels de la sécurité du 

ieux gérer les menaces en ligne : 

oft Security Update Guide (Guide Microsoft pour la mise à jour de la sécurité)
disponible gratuitement, a pour objectif d’aider les clients à mieux gérer les risques et les 

es mises à jour de sécurité, d’améliorer les évaluations des risques, et

les ressources disponibles pour déployer rapidement les mises à jour avec un temps d’arrêt 

minimal de leurs environnements informatiques.  

projet de la communauté Open Source, soutenu par Microsoft, vise à 

développer un modèle de coût pour la gestion des mises à jour, que les départements 

informatiques, les analystes et les consultants peuvent utiliser comme 

leurs processus et leurs pratiques.   

Microsoft Office VisualizationTool (OffVis) : Cet outil gratuit lutte contre les vulnérabilités et les 

attaques qui visent les formats de fichiers. Il permet aux clients de mieux comprendre et contrer 

les attaques visant Microsoft Office. 

Les menaces étant en perpétuelle évolution, Microsoft s’engage à renforcer le partage d’informations et 

la collaboration avec les autres acteurs du marché, ainsi qu’à fournir les outils et les conseils qui 

permettront aux clients de gérer avec anticipation les menaces auxquelles ils doivent faire face.

rouvez des informations supplémentaires sur l’implication de Microsoft à cet événement

en visitant la salle de presse virtuelle Black Hat. Le site sera régulièrement mis à jour pour 

diffuser tout au long de la semaine les dernières informations Microsoft :  

http://go.microsoft.com/?linkid=9674381 

Restez à jour sur les activités lors de cette conférence Black Hat grâce au nouveau «

» : http://www.microsoft.com/presspass 
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A propos de Microsoft : 
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. 

La société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage 

professionnel et grand public. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité 

d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses 

clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur 

potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie près de 1 500 personnes. Depuis le 1er février 2005, 

la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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