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VUE D’ENSEMBLE DE LA SECURITE DE 

WEBLYTICS 

 

A propos du rapport 

Ce document est fondé sur les résultats des tests de sécurité et des examens du 

logiciel WebLytics effectués par Prueba Cybersecurity, une société indépendante de 

cybersécurité.  

La 'Vue d’ensemble de la sécurité de WebLytics' est conçue pour fournir un aperçu 

de l’installation de WebLytics et de la manière dont WebLytics traite les problèmes 

importants de sécurité afin de fournir un service sécurisé aux utilisateurs finaux.  

 

Vue d’ensemble de WebLytics 

WebLytics est un logiciel installé localement qui fonctionne sur le réseau local pour 

collecter des métriques à partir des robots, des Compute Box OnRobot et des outils 

OnRobot. Par ailleurs, WebLytics offre un aperçu des données télémétriques du 

matériel. Enfin, WebLytics permet d’envoyer des alertes lorsque des mesures 

spécifiques dépassent des plages définies par l’utilisateur. 

Les administrateurs de l’installation WebLytics peuvent configurer plusieurs 

utilisateurs et utiliser la commande d’accès basée sur les rôles et l’appartenance à 

un groupe de dispositifs pour contrôler les fonctionnalités et les informations 

disponibles pour chaque utilisateur individuel. 
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Protection du réseau 

Le niveau de cryptage de l’interface Web de WebLytics et de l’API est déterminé par 

la configuration selon la demande de sécurité de l’utilisateur. De plus, l’accès au 

service est protégé par un contrôle d’accès par nom d’utilisateur et mot de passe. 

Pour renforcer la sécurité de connexion, une exigence minimale de mot de passe 

fort est imposée. Des mesures de défense, telles que la limitation des demandes et 

les mécanismes anti-bots, renforcent et réduisent le risque d’attaque. Une fois 

l’authentification réussie, WebLytics utilise un jeton Web signé et géré de manière 

sécurisée pour gérer la session. Le jeton est protégé contre les vulnérabilités face 

au vol du côté client. 

 

Collecte de données télémétriques conforme 

Les données télémétriques sont collectées par OnRobot sur une base régulière à 

des fins de développement et d’amélioration du produit. Pour garantir la conformité 

des données télémétriques au RGPD, des échantillons de données collectées à partir 

de différents matériels ont été évalués ; il a été démontré qu’ils ne contenaient 

aucune information sensible au RGPD. Aucune information sur l’utilisateur 

provenant de l’installation WebLytics n’est collectée. 

 

Serveur externe de licences et de données 

Les périmètres du serveur de licence et de données sont sécurisés de manière 

externe, de sorte que les seuls ports ouverts sont ceux nécessaires à la 

communication Web avec les installations WebLytics et à l’administration de 

licences. La communication entre une installation WebLytics et les serveurs 

externes utilise un cryptage TLS. Cela permet de sécuriser tout le trafic en transit. 

Tous les serveurs sont abrités par une authentification multifactorielle, un antivirus 

et des pare-feu dans un centre de données protégées. Les données sont stockées 
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dans le centre de données Microsoft Azure d’Europe de l’Ouest aux Pays-Bas, qui 

est conforme à de nombreuses normes, notamment ISO27001:2013, NIST HIPAA, 

FedRAMP, SOC 1 et SOC 2. L’installation elle-même est un centre de données de 

niveau 4, le plus élevé en termes de sécurité et de disponibilité dans le cadre du SLA. 

 

Recommandations générales 

Au-delà de la sécurité implémentée dans le produit WebLytics, un client peut 

améliorer son niveau de sécurité lorsqu’il gère WebLytics en suivant ces 

recommandations :  

• Séparer le réseau où WebLytics et les unités de matériel sont déployés 

et vérifier qu’un pare-feu approprié est en place.  

• Utiliser un gestionnaire de mot de passe pour générer des mots de 

passe aléatoires et les stocker en toute sécurité. 

• Utiliser des navigateurs à jour pour accéder à l’interface Web de 

WebLytics.  

• Fournir un accès à l’interface Web de WebLytics via une connexion 

réseau privée ou un VPN pour entreprise. 

• Sécuriser un accès physique à la machine hôte de WebLytics.  

 

Tests de sécurité et examen 

Prueba Cybersecurity est une société indépendante de cybersécurité. La société a 

effectué des tests de sécurité et un examen rigoureux de la plate-forme WebLytics 

avant sa publication. Les tests de sécurité ont consisté en de multiples phases, 

notamment des tests en boîte noire, des tests en boîte grise, un examen de 

l’architecture, un examen du cheminement des communications et des filières de 

développement. Prueba a également effectué un audit externe d’évaluation de la 

sécurité de WebLytics et vérifié la conformité avec le cadre CIS 20. (La conformité 

au cadre CIS 20 est évaluée annuellement.)  
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Prueba Cybersecurity a eu accès à toutes les données d’authentification et 

d’autorisation requises pour tester l’architecture interne et externe de la plate-

forme logicielle WebLytics, y compris le cheminement des communications et le 

développement. 

Prueba Cybersecurity a pu également accéder à de nombreux contacts OnRobot 

tout au long du processus. Les experts d’OnRobot ont été en mesure de fournir des 

informations et un accès à tous les systèmes WebLytics, sans créer de limitations 

susceptibles d’entraver ou d’obstruer les tests ou les évaluations de sécurité de 

Prueba Cybersecurity. Tout au long du processus, les problèmes identifiés et les 

recommandations de renforcement reçues ont été traités par une solution 

immédiate ou reconnus et priorisés pour être corrigés par OnRobot.  

Prueba Cybersecurity comprend que OnRobot s’engage à corriger les problèmes 

identifiés et à fournir en permanence l’attention et les améliorations nécessaires 

pour sécuriser et renforcer la plate-forme WebLytics.  

RÉSULTAT : Prueba Cybersecurity n’a pas identifié de problèmes de sécurité 

critiques qui pourraient conduire directement à la compromission de l’installation 

de WebLytics, de la machine hôte ou du réseau du client. 

 


