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01. Cshield : qui sommes-nous ?



Cshield : qui sommes 
nous ?

• Entité issue du leader français du e-commerce

• Un ADN de e-commerçant qui donne du sens à la 
protection : nous vous offrons une protection tout en 
maximisant votre capacité à produire de la valeur
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Une continuité de service 
au coeur de notre métier
Les enjeux, les risques et les 
menaces pour les PSN



50 €
Prix d’achat moyen pour une 

attaque DDoS de 24h

Source Privacy Affairs

Un déséquilibre structurant 
entre victime et attaquant

7 200 000 €
Coût moyen de 24h d’indisponibilité *

Source Gartner

* pour une plateforme e-commerce avec une audience dépassant le million de visiteurs uniques

https://www.privacyaffairs.com/dark-web-price-index-2020/
https://blogs.gartner.com/andrew-lerner/2014/07/16/the-cost-of-downtime/


Vos visiteurs ne sont
pas tous bienveillants

Plus de 37% du trafic internet est robotisé

Cette part du trafic se découpe en 3 catégories :

• Une robotisation légitime et souhaitée

• Une robotisation criminelle

• Une robotisation de type Intelligence économique



Chargement
+2s 
=>
Taux de 
rebond x2

La web performance conditionne le volume 
d'affaires d’une plateforme numérique.

Une performance dégradée a des impacts structurant 

sur la CONVERSION et la RETENTION.

Depuis mai 2021, la performance est également 

intégrée dans le ranking SEO Google.



Votre plateforme : 
une tribune pour 
les Hacktivistes

• L’audience qualifiée que vous construisez grâce à vos 
différents investissements attise les convoitises.

• Des attaques de type défacement permettent à des 
hacktivistes de détourner votre plateforme pour diffuser 
des messages politiques.
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Baleen
La 1ère business enhancing 
platform souveraine



1 Mission
Améliorer votre présence en 
ligne et optimiser l’expérience 
digitale offerte à vos clients

Protection

Résilience

Performance

3 Promesses 



Baleen, une solution combat proven

99,99%
Taux de disponibilité

33%
Part de trafic bloqué

3 Gbp/s
Volume de données 

traitées

131
Nombre d’attaques DDoS 

mitigées (en 2021)

60 k/s
Requêtes par seconde



Baleen en quelques références



Un CDN distribué 
en Europe

Notre réseau de diffusion de contenus (CDN) permet de 
limiter la sollicitation de vos plateformes d’hébergement et 
d’accélérer la diffusion de contenus auprès de vos 
utilisateurs.

Baleen vous permet notamment :

• de surcharger les politiques de cache (durée, no-cache)

• d’appliquer des règles de gestion du trafic (réécriture, 
redirection)



Un anti DDOS reconnu 
et adaptatif

Baleen intègre 3 niveaux de filtre complémentaires :

• Un filtre « volumétrique » écrème le trafic lors d’attaque 
de très grande envergure

• Un filtre « statique » évalue des règles (prédéfinies ou 
personnalisées) vous permettant d’adapter votre 
protection à vos usages

• Un filtre « dynamique » classifie votre trafic sur la base 
d’algorithmes de machine-learning et applique des 
règles de mitigation sur les requêtes jugées suspectes

Trafic filtré par le dispositif 
de protection DDoS



Un WAF pour bloquer
les menaces connues

Baleen intègre un WAF permettant aux plateformes de trouver 
la réponse adaptée aux menaces susceptibles d’impacter leur 
disponibilité et leur performance.

Ce pare-feu applicatif propose 4 niveaux de protection contre 
les menaces du Top10 OWASP. 
Chaque règle de ce dispositif de protection est exécutée en un 
temps négligeable inférieur à 5 µs.



Un antibot contre
l’intelligence économique

Notre antibot trouve les robots qui se cachent parmi 
vos clients en leur imposant des captchas à résoudre. 

Notre produit est robuste aux offuscations par 
changement d’IP grâce à une analyse par empreinte 
digitale numérique.



Un gardien du 
navigateur
Baleen protège la customer journeydans le 
navigateur

En agissant comme un pare-feu au niveau du navigateur 
des utilisateurs de plateformes, notre solution :

• Évite les fuites de revenu liée à de l’injection de code 
sur les tags partenaires ou des extensions navigateur

• Supervise et bloque les modifications du parcours 
utilisateur via des attaques dans le navigateur

• Garantie la conformité RGPD pour l'expérience 
utilisateur



Reel User Monitoring 

• Mesure de l’expérience digitale en temps 
réel des core web vitals

• Améliore le SEO

• Optimise l’expérience client

• Analyse et aide au diagnostic de la web performance
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Baleen in action
Comment Baleen aide ses clients à 
garantir un niveau de service élevé



Baleen x Cdiscount
Black Friday 2021

Un véritable moteur de résilience

Grâce à l’ensemble de ses dispositifs techniques, le 
produit permet de :

• Disposer d’une infrastructure moins sollicitée

• Mettre à disposition des dispositifs aval un trafic plus 
frugal et donc moins complexe à traiter

• Mettre au régime les systems de gestion de logs et 
d’exception

45k
RPS

100%
Uptime

60%
blocked requests



Baleen x Cdiscount
Ventes événementielles

Un amortisseur précieux

Grâce à son système de filtre de Niveau 7, le produit a 
permis de :

• Lisser un peu mieux les ventes du client

• Soulager les systèmes de prise de commande

• Rassurer les fournisseurs sur la capacité du client à 
leur offrir une audience mieux qualifiée

150k 
captchas présentés

50%
captchas

non résolus

2.4µs
overhead

Xbox
PS5



Baleen x Pix

Pix est le service en ligne pour évaluer, 
développer et certifier ses compétences 
numériques.

Depuis la décision de rendre Pix obligatoire pour tous 
les collégiens & lycéens, le service est particulièrement 
exposé et ciblé.

Dans ce contexte :

• Baleen est déployée devant les applications cœur de 
métier les plus critiques

• Baleen garantit une disponibilité sans faille des 
services aux utilisateurs de Pix

6M 
comptes utilisateur

100M
pages vues

par mois

53
attaques DDOS 

mitigées en 2021

Uptime 

100%



Thank you
Philippe Fischer
Head of sales
philippe@baleen.cloud
+33 (0) 781 363 067

Fabien Poletti
CEO
fabien@baleen.cloud
+33 (0) 607 638 668


