
« Application Security Forum - Western Switzerland » est organisé par le Comité associatif APSEL 

Seconde édition - toujours 100% sécurité logicielle!  

Authentification, Cryptographie, Conception et Développement Sécurisé, Réglementations et Standards, OpenID, Systèmes 

SCADA et environnements critiques, Identité numérique, Cyberguerre, PCI -DSS, Analyse statique, Sécurité des Applica-

tions Mobiles, Sécurité XML et SAML, OWASP ESAPI, …  

NOUVEAU:  

))) Une journée entière de formations techniques sur divers domaines de la sécurité logicielle!  

))) Line-up exceptionnel de 21 conférenciers locaux et internationaux!  

 APPLICATION SECURITY FORUM 
 WESTERN SWITZERLAND  

 

Julien BACHMANN (CH) : Développer des applications sécurisées pour le système iOS 

Philippe GAMACHE (CA) : Auditer la sécurité des applications PHP 

Sébastien GIORIA (FR) : Développer des applications JAVA sécurisées avec ASVS 

Anne GOSSELIN (FR) / André LIECHTI (CH) : Intégrer l’authentification forte dans les applications 

Sylvain MARET (CH) : Cryptographie & PKI - 101 

Alban MEUNIER (FR) : Intégrer les services LDAP dans les applications de manière sécurisée 

Sébastien PASCHE (CH) : Centraliser et corréler les  journaux d’activité des applications 

26 octobre - « Training Day » (accès payant, sur inscription) 

 

Nicolas RUFF (FR) - Embedded web applications: horror stories 

Rémi MOLLON (CH) - Sur le chemin de l’authentification multi-facteurs 

Clément OUDOT (FR) - CAS, OpenID, SAML : concepts, différences et exemples 

Julien PROBST (CH) - Développement sécurisé d’applications pour terminaux mobiles 

Sébastien GIORIA (FR) - Microsoft Security Developement Lifecycle (SDL) dans un monde JAVA  

Franck FRANCHIN (FR) - Cyberguerre et infrastructures critiques: quelles menaces? Quels risques? 

Philippe GAMACHE (CA) - Audit de code PHP: recherche de failles de sécurité par l’analyse statique 

Christophe NEMETH (CH) - La conformité PCI-DSS: quelles exigences pour le développement logiciel? 

Pascal JUNOD (CH), Julien RINALDINI (CH), Grégory RUCH (CH) - Obfuscation logicielle: quid novi? 

Sébastien BISCHOF (CH), Jean-Marc BOST (CH) - Les limites de l’e-banking face à la menace des malware 

Stéphane ADAMISTE (CH) - Sécurité dans le développement logiciel: bonnes pratiques et retour d’expérience 

Matthieu ESTRADE (FR) - L’importance du protocole HTTP dans la menace « APT » (advanced persistent threat) 

Simon BLANCHET (CH) - Identité numérique: harmoniser l’authentification forte avec la protection de la sphère privée 

Philippe GAMACHE (CA) - Découverte de l’OWASP Enterprise Security API (ESAPI) L’audit statique de code PHP 

Joël WINTEREGG (CH) - Maîtriser les risques opérationnels de ses applications: quels standards sont faits pour vous? 

HEIG-VD (Cheseaux) - 26 et 27 octobre 2011 - Yverdon-les-Bains - Suisse 

Event « soirée à Yverdon-les-Bains »  pour les participants du 26 oct. 

EN BREF 

 

C’est quand? 

Les 26 et 27 octobre 2011  

 

C’est où? 

Aula principale et salles de 

cours de la HEIG-VD 

1 Route de Cheseaux 

CH-1401 Yverdon-les-Bains 
 

C’est combien?  

Training Day (26 oct): 

De CHF 350.- à 800.- 

Conference Day (27 oct): 

Entrée libre, sur inscription 

 

Je m’inscris où?  

L’inscription est obligatoire, 

via le site officiel du Forum: 

http://event.appsec-forum.ch 

 

nous suivre en direct: 

@appsec_forum 

hashtag: #asfws 

 

nous contacter: 

board@appsec_forum.ch 

 

nous sponsoriser: 

sponsors@appsec_forum.ch 

PROGRAMMATION APPLICATION SECURITY FORUM 2011 

27 octobre - « Conference Day » (entrée libre, sur inscription) 

Event de clôture « Apéro networking », pour tous 


