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Base OSWIN (1/2)Base OSWIN (1/2)

Contexte
• Contrat de maintenance jusqu'à fin 2004
• Prise en compte des vulnérabilités discutées aux réunions

Constats
• Faible fréquentation
• Contenu de la base peu adapté aux besoins

– Réactualisation de fond nécessaire
– Évolution du contexte général de la sécurité

• Mise à jour des données prohibitif par rapport au budget
Avantages de la solution actuelle

• Outil de recherche puissant
• Gestion des configurations aisée
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Évolutions proposées
• Conservation de la base actuelle avant juin 2003 (archive)
• Abandon du format "base de données" après juin 2003

– Passage au format "HTML pur"
– Saisies des vulnérabilités avec les principaux champs EISPP

• http://www.eispp.org/
– Indexation par Google

• Mise à jour du contenu
– Abandon du contenu "dynamique"

• Ex. guides de sécurité construits depuis une base de données
– Concepts généraux de la sécurité Windows

• Données "intemporelles"
– Pointeurs vers des données existantes

• Ex. guides Microsoft en français
– Forum de discussion
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