
DIFENDI IL TUO SITO:
VULNER fa in 5 minuti il lavoro che un Ethical
Hacker o una azienda di Penetration Testing

ci mette una settimana o dieci giorni,
è semplice ed essenziale

VULNER DÉFEND VOTRE SITE ET CELUI 
DE CLIENTS ET DE FOURNISSEURS 

JUSQU’À TOUT LE TERRITOIRE
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L'interface graphique de VULNER, simple
et essentielle: le paramètre principal est

le nom du site que nous voulons défendre
mettre dans le champ de texte en haut 

(flèche rouge) 
Le préfixe www peut être omis



successivo

STEP 1

SUIVANT
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La première opération recommandée 
consiste à sélectionner l'option READ ME.

et appuyez sur le bouton GO START, la liste 
des opérations très simples du logiciel 
apparaît sur la grille, comme indiqué dans
la diapositive



successivo

L’interfaccia grafica di VULNER, 
semplice ed essenziale: il 

parametro principale è il nome 
del sito da mettere  nel campo 

testo in alto (freccia rossa) Il 
prefisso www può essere omesso 

STEP 2

SUIVANT
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Préalable aux opérations suivantes, la commande SAVE ON 
FILE est activée. Elle présente une boîte de dialogue 
indiquant le nom du groupe de fichiers texte qui sera 
généré ultérieurement, à la fois avant l’activation de 
l’option SAVE GRID et automatiquement par le logiciel: 
les fichiers qui seront distingués par la partie suivante du 
nom généré automatiquement: si le groupe s'appelle 
ROBOMON, les fichiers auront alors le nom 
ROBOMON.grid.txt ROBOMON.report.txt etc….
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SUIVANT
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L'opération suivante est la première 
opération visant à créer le rapport. Le nom 
du site à analyser doit être spécifié en haut 

et sous le nom du groupe de fichiers qui sera 
créé, pour activer la fonction, sélectionnez
sélectionnez l'option TROUVER SUR SITE et 

appuyez sur le bouton GO-START en bas
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SUIVANT
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Le résultat de l'opération définie précédemment est une 
grille vidéo à deux colonnes. le premier indiquant le nom 
du site et le second le nom de la page trouvée.
Les informations figurant en haut du nombre de pages 
Web trouvées au cours de l'exploration complètent les 
informations. Activer l'option SAVE GRID peut être 
sauvegardée la grille dans le fichier défini précédemment
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SUIVANT
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La fonction suivante est ANALYZER,
qui est activé en sélectionnant l'option ANALYZER 
et en appuyant sur le bouton en bas de GO START
Le résultat visuel de l'opération est une grille d'une 
seule colonne dans laquelle sont répertoriés les 
courriers électroniques trouvés sur le site.
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SUIVANT
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La présence de courriels privés est dangereuse, 
alors que si les courriels de la société ont un critère 
de construction simple (par exemple 
nom.nom@entreprise.com)

peut facilement permettre aux attaquants de 
recevoir des courriers électroniques de la société.
A la fin de la fonction, le message apparaît 
TERMINATA ANALYZER SELEZIONARE REPORT
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SUIVANT
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L'option suivante RAPPORT (REPORT) est sélectionnée avec 
l'option homonyme et en cliquant sur le bouton GO START. 
Ici on voit le résultat. Les premières lignes du rapport 
montrent que la relation est très claire et lisible même par 
ceux qui n’ont pas de connaissances techniques 
particulières. Il doit être remis à la société de logiciels qui 
s'occupe du site et de ses mises à jour pour éliminer les 
vulnérabilités trouvées. 
Le rapport est également enregistré dans un fichier.
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SUIVANT
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Nous voyons dans cette diapositive des fichiers texte générés.
La relation est si simple et claire qu’elle est conforme aux spécifications 
du GDPR dans la liste des cas d’ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ et 
vous permet d’économiser sur les consultations onéreuses des avocats 
qui établissent le contrat avec la société PENETRATION TESTING, qui 
utilisent les techniques HACKER, puis PEUVENT DOMMER. VULNER 
peut être géré par toute personne sachant utiliser un ordinateur. 
VULNER analyse le site sans techniques invasives mais comme dans 
une échographie.
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SUIVANT
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PRINCIPALEMENT ADRESSÉ À CEUX QUI VOULENT 
DÉFENDRE LEUR SITE,

SUR AUTORISATION, VULNER PEUT ÊTRE UTILISÉ 
SUR LES SITES DES CLIENTS ET DES 

FOURNISSEURS, POUR AGRANDIR LE TRANSFERT,
ET PEUT-ÊTRE SUR LES SITES WEB DES 

CONCURRENTS ... ...
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MERCI DE L'ATTENTION


