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Contexte

L’ère de l’hyper-connectivité
et des grandes menaces
Juillet 2017
7 millions de
dollars de pertes

30 000 sites piratés
chaque jour

Sept 2016
1 milliard de comptes
actuels ont été
piratés, soit 3
milliards à ce jour

D’après Sophos,

4 CONTEXTE

Juin 2016

Août 2016

171 millions de
comptes piratés

Plus d’une dizaine
de comptes et
15 millions
d’utilisateurs
iraniens ont été
piratés

Mai 2016

Juillet 2016

117 millions de
comptes piratés

20 000 adresses
e-mail piratées

Risques onéreux
Les violations de données ne sont pas

1 milliard de dollars
sont volés aux PME américaines et européennes chaque année

seulement une menace pour les clients,
elles peuvent aussi s’avérer fatales à
n’importe quelle entreprise, et avant

3,6 millions de dollars

tout aux PME dont les ressources
informatiques sont limitées.

Coût total moyen de la violation de données dans le monde

Sources : 78% of Organizations Experienced a Data Breach
in the Past 2 Years, Mashable Internet Security Threat
Report 2014, Symantec Ponemon Institute’s 2017 Cost of
Data Breach Study

5

CONTEXTE

72 %
des entreprises victimes d’énormes pertes de données cessent
leur activité dans les 24 mois

Taille du marché
De plus en plus d’appareils étant
interconnectés entre eux et avec
d’autres en dehors de leur cercle, de
plus en plus de failles apparaîtront à
l’avenir. Ainsi, le marché de la
cybersécurité poursuivra sa
trajectoire ascendante.
Source : MarketsandMarkets
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Croissance annuelle de

11 %

La taille du marché de la cybersécurité devrait passer de
138 milliards en 2017 à 232 milliards de dollars US en 2022.

Les problèmes
Malgré un marché prometteur, trois problèmes
principaux doivent être résolus :
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Coût

Suivi

Ressources

Le modèle de tariﬁcation actuel

Pas de rapports en temps

Peu de chercheurs sont

de l’industrie manque de

réel et une gestion des

chargés d’eﬀectuer des

paramètres et peut s’avérer

failles manquant

tests d’intrusion

coûteux

d’eﬃcacité

CONTEXTE
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Solution

Solution
Crowdsourcing
Aﬁn de résoudre les problèmes que
nous avons identiﬁés au sein du
modèle industriel actuel, l’
écosystème Buglab proposera trois
aspects fondamentaux :

Des chercheurs en cybersécurité soigneusement sélectionnés
au sein d’un réseau mondial

Système de rémunération
équitable
Rémunération cohérente quelle que soit l’échelle, avec une garantie
de remboursement si aucune faille n’est décelée

Plateforme
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SOLUTION

Gérez vos concours et vos failles en temps réel

Concours Buglab
Un outil polyvalent aidant les PME
du monde entier à trouver la
solution idéale pour leurs produits,
leurs besoins et leur budget.
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SOLUTION

Concours : Caractéristiques principales
Accès personnalisé
De la sélection des pentesteurs à

Garantie de
remboursement

Interaction en
temps réel

l’allocation d’une rémunération juste,

Si aucune faille n’est détectée, 90 %

Les clients et les pentesteurs pourront

personnalisez tous les aspects de

du coût vous sera remboursé

interagir en temps réel pour mettre

votre concours Buglab
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immédiatement les solutions en œuvre.

Notation cumulée

Horodatage

Les pentesteurs sont classés selon

Les données sont enregistrées

Assistant de
réparation

leur nombre total de détections

sur la blockchain aﬁn de faciliter

S’agissant des entreprises,

pour assurer une certaine rigueur.

la notation des pentesteurs et d’

Buglab s’occupera de vériﬁer la

éviter tout doublon.

mise en œuvre des correctifs.

SOLUTION

Concours : Comment ça marche ?
Concours

Pentesteurs

Détections
cumulées

Entreprise

Tableau de bord de
triage et d’
évaluation des
rapports de failles
Rapports en
temps réel
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SOLUTION

Envoi de
rapports

Vigilante Protocol
Le Vigilante Protocol est une
plateforme mondiale dont le but est
d’aider les entreprises à se prémunir
des cybermenaces.
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SOLUTION

Vigilante Protocol:
Caractéristiques principales
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Rémunération
automatique

Partenariat CERT /
CSIRT

Modèle de
conﬁance

Les white hats sont

Collaboration avec les CERT pour

Avec Buglab et les CERT

automatiquement rémunérés via

garantir la validation des failles

comme intermédiaires, les

un contrat intelligent une fois les

détectées par les white hats et

white hats et les entreprises se

détections partagées

pour épauler les entreprises

sentiront plus en sécurité

SOLUTION

Vigilante Protocol: Comment ça marche ?
Invité à lancer un
concours Buglab

Entreprise
Vigilante
Protocol

White hats
CERT et CSIRT

Rémunération
automatique via un
contrat intelligent
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SOLUTION

Invité à rémunérer
en tokens BGL

Pourquoi la Blockchain ?
Portée mondiale
La blockchain a des retombées dans

Accès facile au réseau mondial de pentesteurs via la blockchain

de nombreuses industries. Voici
celles concernant l’industrie des
tests d’intrusion en particulier :

Valeur ajoutée
La plateforme Buglab permet l’interaction en temps réel et la mise en
œuvre de solutions

Transparence
Toutes les activités sont enregistrées pour renforcer la conﬁance
entre l’utilisateur et le pentesteur
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SOLUTION

Présentation du token BGL
Aﬁn d’activer les services construits
sur la blockchain et de faciliter les
échanges de données, les tokens BGL
joueront un rôle déterminant pour
que toutes les parties prenantes
puissent interagir avec la plateforme
centrale de tests d’intrusion.
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SOLUTION

Activer les concours

Concours

Les clients organisent un concours pour répondre à leurs
besoins et attribuent des tokens en guise de rémunération

Rémunération sécurisée
Les pentesteurs sont classés selon leurs scores cumulés et
reçoivent une rémunération sans avoir à divulguer leurs
coordonnées.

Soutenir les activités des CSIRT et des CERT

Vigilante
Protocol

Des tokens tirés de chaque concours seront reversés
pour soutenir les activités des CSIRT et des CERT dans
le monde entier.

Rémunérer les white hats
Les entreprises sont invitées à rémunérer les white hats
en leur versant des tokens BGL via un contrat
intelligent.
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Répartition des tokens

7%

10%

Conseillers

L’équipe

40%
Vente
publique

Ce graphique présente le projet de
distribution des tokens. Ces valeurs
indiquent les divers usages que
remplira le token. Parmi elles, il y a la
vente en elle-même, la Réserve du
Vigilante protocol (VPR) de Buglab, qui

1%

20%

Réserve de
Transaction
Buglab

Réserve du
Vigilante
Protocol

est ﬁnancée continuellement par
l’acquisition systématique de dix pour
cent des concours, et le
développement de produits.

10%

10%

Marketing

Développement
Produit Futur

2%
Campagne Communauté
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SOLUTION

Business Model
Nous prenons une commission de 26 % sur
tous les frais et rémunérations des concours

1 040 $

1 560 $

2 080 $

52 $

4 000 $

6 000 $

8 000 $

200 $

Le concours Basique
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SOLUTION

Le concours Professionnel

Le concours Entreprise

Rémunération moyenne

03

Marché

Concurrents

+

6,3 M$ versés aux chercheurs

+

Leader du marché

-

Toute personne peut participer

+

Est passé de la formule gratuite à la
formule 10 000 $ minimum

-

Les chercheurs sont payés par faille
détectée

+

Plus de 20 M$ payés aux chercheurs

-

Toute personne peut participer

-

Beaucoup de bugs = coûts élevés

-

Beaucoup de bugs = coûts élevés
Source : 2017 State of Bug Bounty Report

Source : h : blog
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MARCHÉ

Avantages concurrentiels
Premier sur le marché

Chercheurs vériﬁés

Chronométré

Prix forfaitaire VS Prix par faille

Buglab vériﬁe et sélectionne un par

Améliorez les rapports

décelée

un des chercheurs mondiaux certiﬁés

de vulnérabilité grâce à
un concours chronométré

Garantie de
remboursement

Protection de
l’identité

Support de
résolution des bugs

Récupérez les frais de concours si

L’identité du chercheur est

Remédiez aux failles

aucun bug n’est trouvé

protégée pour encourager la

identiﬁées avec notre aide

conﬁance et la collaboration
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Notoriété
Tandis que nous préparons notre
lancement, nous continuons à acquérir
des soutiens et de la notoriété au sein

79
Entreprises
Pré-inscrites pour obtenir 20 % de
réduction sur leur premier concours

de notre communauté.

132
Chercheurs en cybersécurité
Pré-inscrits pour participer à des concours
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MARCHÉ
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Équipe BugLab

Reda Cherqaoui

Azdine Bouhou

Mohamed Elouadiﬁ

Fondateur, CEO

Architecte logiciel

Développeur Full Stack

Ayant fait ses débuts dès l’âge de

Azdine est un concepteur de logiciels

Comptant de nombreuses années dans

16 ans, Reda est un vétéran de la

chevronné avec de l’expérience dans les

le domaine de l'UX, design et interface

cybersécurité. Il a aidé des

assurances, l’aide juridique et le notariat.

utilisateur, Mohamed est passionné par

entreprises de divers secteurs,

Fasciné par le potentiel des technologies

l'envie d'en apprendre d'avantage dans

comme des banques et des

blockchain, il aide Buglab à développer sa

le domaine. Il commence par un stage

fabricants d’électronique.

propre plateforme.

mais reviens comme membre de
l'équipe après deux ans d'expériences.

26

ÉQUIPE BUGLAB

Azdine Bouhou

Konstantin Bditskikh

Mohamed Benhida

Architecte logiciel

Développeur Blockchain & front-end

Technical Consultant

Azdine est un concepteur de logiciels

Konstantin est un développeur front-end

Développeur de logiciel avec une

chevronné avec de l’expérience dans les

expérimenté, au fait des dernières

orientation web. Leader de

assurances, l’aide juridique et le notariat.

technologies et des meilleures pratiques du

communautés intéressantes comme

Fasciné par le potentiel des technologies

secteur. Dynamique et perfectionniste, il

(forloopMorocco - Major League

blockchain, il aide Buglab à développer sa

conçoit la meilleure interface possible pour

Hackathon Morocco). Aussi très actif

propre plateforme.

notre plateforme.

dans la communauté open source,
particulièrement dans le monde du
PHP et Lavarel
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ÉQUIPE BUGLAB

Dalal Cherqaoui
Responsable marketing et
communication
Dalal, très expérimentée en marketing, a
oﬃcié pendant 11 ans dans des agences de
marketing d’envergure mondiale telles que
TBWA et Ogilvy. Créative, elle raconte des
histoires de manière novatrice aﬁn d’interagir
avec les principales parties prenantes.

28

ÉQUIPE BUGLAB

Partenaires
Occupés pour l’instant à préparer
notre lancement, nous continuerons
de collaborer avec de nouveaux
partenaires à l’avenir.
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ÉQUIPE BUGLAB

Chronologie du projet
Février 2017

Novembre 2017

Q3 2019

Q4 2019

Admission au French Tech Ticket
et déménagement de l’équipe

Début du partenariat avec les CERT
et les CSIRT

Début de la migration
vers la Blockchain

Lancement de la bêta
publique

Mars 2016

Juin 2017

Q2 2018

Q3 2019

Q4 2019

Début du développement

Admission au programme
« IBM Global Entrepreneur »

Lancement de la bêta privée

Acceleration par Cylon
Singapour

Lancement des concours et
du Vigilante Protocol
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ÉQUIPE BUGLAB

Suivez-nous pour en savoir plus

