
 

 

[BREAKING NEWS EUROPEAN CYBER WEEK] 

Le groupe DaNSO et l’éditeur Yagaan allient leurs expertises 
pour renforcer le monitoring de la performance des réseaux et 
la sécurité des applications. 

Nous sommes heureux d'annoncer la conclusion de ce partenariat stratégique à l’occasion 

de la European Cyber Week qui se tient cette semaine à Rennes.  

Cette collaboration 100% française va procurer plus d’efficacité, de souplesse et de sérénité 

aux RSSI, Développeurs, décisionnaires et acteurs de l’IT des Grands comptes publics et 

privés ainsi que des opérateurs pour adresser à la fois les Challenges du pilotage de la 

performance des réseaux et des applications et ceux de la sécurité applicative. 

Eric Moreau, Directeur Général de DaNSO, précise « la démarche d'intégration continue du 

groupe DaNSO pour une gestion optimum des performances et de la sécurisation des 

infrastructures IT passe par une maîtrise de la détection des vulnérabilités de Cybersécurité dès 

le développement des applications. L'offre de Yagaan enrichit parfaitement le portefeuille de 

nos solutions 100% logicielles jusque-là plus orientées RUN ». 

En effet, dans le monde digital d’aujourd’hui, la qualité de l’expérience utilisateur est 

essentielle. Dans une logique d’amélioration continue, elle doit être pilotée et mesurée à tous 

les niveaux de l’infrastructure pour assurer plus de performance et plus d’agilité. Cela 

nécessite également d’intégrer aux processus une dimension de sécurité applicative 



maximum. Comme le rappelle Hervé Le Goff, CEO de Yagaan « les vulnérabilités logicielles 

constituent une véritable porte d’entrée pour les cyber attaques. » (42% selon l’étude Forrester 

2020). Il ajoute « Cet aspect doit donc être considéré avec attention dans une démarche 

proactive et automatisée de secure coding, en mobilisant simplement et efficacement les 

ressources en place ». 

Dans ce contexte, la mise en synergie des compétences de DaNSO et de Yagaan offre une 

complémentarité particulièrement pertinente qui encourage l'adoption de technologies 

souveraines pour améliorer la sécurité de l'IT dès les phases amont des processus de 

développement. 
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DaNSO facilite les programmes de digitalisation en proposant aux Directions Informatiques & 
Réseaux et aux équipes métiers l'intégration de solutions, intégrant l'Observabilité et la 
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Yagaan est un éditeur de logiciel d’aide à la détection et à la remédiation des vulnérabilités 
applicatives ayant sens dans le contexte de l’utilisateur. La solution développée par la 
société s'adresse aux équipes de développement et aux acteurs de la sécurité applicative 
(RSSI, DPO, Chefs de projets, Directions métier, Auditeurs…). Elle les accompagne dans leurs 
activités de revue de code source et de maitrise du risque cyber logiciel afin de livrer des 
applications sures. 
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