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Acquisition d’une solution WAF 
 
L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) souhaite s’équiper d’une solution 
WAF ( Web Application Firewall) pour protéger ses applications web (http / https). 
 
La solution doit respecter les contraintes suivantes : 

- protection d’environ 63 applications (fqdn différents) à travers 30 IP publiques 
-  être capable d’absorber la charge suivante : 

        - https : 2000 connexions / minute (maximum à 3500 con/min) 
- http : 3500 connexions / minute (maximum à 4000 con/min) 
- bande passante : 20 Mbits/s (80% du temps) 

- la solution doit être en haute disponibilité (au moins 2 serveurs actif/actif ou 
actif/passif) 

- solution certifiée par l’ANSSI  
- déploiement possible sur les cloud : Amazon AWS / Microsoft Azure / OVH / Google 

ainsi que sur OpenStack 
 
En terme de fonctionnalités: 
  - protection des failles applicatives (failles XSS, injection SQL, OWASP 10...) 
  - détection et blocage des bots (injection de JS / captcha...) 

- apprentissage du comportement utilisateurs 
- mise en place de rate limit 
- virtual patching 
- possibilité de configurer le «workflow» sécurité pour chaque application via une 

interface graphique 
- gestion des faux-positif / exceptions simplifiés à travers une console 
 
La solution doit être chiffrée avec un support sur 3 ans. 

 

Critères de choix 
pondérés 

1. Prix   (devis détaillé)                                                                                  40 % 
2. Qualité technique de la réponse (mémoire technique)                      30 % 
3. Délai de réalisation et de livraison                                                          10 % 
4. Références des intervenants                                                                    20 % 

Renseignements 
administratifs 
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Date prévisionnelle 
de commencement  Juin 2020  

Date limite de remise 
des offres 

 
Vendredi 12 juin 2020 à 12 heures 

 
Attention : toutes les offres doivent être adressées par mail : achats@ifce.fr  

 
 


