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Fondée par des chercheurs exploitant la technologie Frama-C [1] de l’Institut CEA LIST et de l’INRIA, la
startup TrustInSoft [2] a reçu les honneurs de la part du NIST, ce vendredi 14 mars dernier.
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Le NIST, Institut National des Normes et de la Technologie [3], est un organisme gouvernemental placé sous
la direction du Ministère du Commerce américain (Department of Commerce). Il est né à la fin du XIXe siècle
afin de répondre aux besoins nationaux et internationaux de normalisation des poids et mesures. L’agence a
été établie officiellement en 1901 et couvre actuellement un vaste champ de domaines technologiques, des
mathématiques aux technologies de l’information, en passant par l’énergie ou la chimie. Grâce à une forte
collaboration entre le secteur public et privé, le NIST développe des normes, des recommandations et des
outils/procédés métrologiques reconnus dans le monde entier.
C’est dans ce cadre que le NIST a mis en place un concours d’expérimentations sur les outils d’analyse
statique permettant la détection des failles de sécurité dans les codes sources des programmes [4]. Ce
concours offre la possibilité à toute entreprise du domaine de la sécurité des programmes de mettre à
l’épreuve ses outils via une procédure rigoureuse mise en place à cette occasion par le NIST. Cette année,
une nouvelle catégorie a été introduite autour du critère d’analyse de fiabilité "Ockham". Ce critère est destiné
à tester et finalement valider les outils qui ne reportent -théoriquement- aucun résultats incorrects.
A l’issue du concours, la technologie Frama-C a ainsi pu prouver sa conformité au critère Ockham et par la
même occasion se démarquer de tous ses concurrents en étant l’unique technologie à satisfaire ce critère.
Une double récompense et une reconnaissance internationale pour la startup TrustInSoft, créée il y a tout
juste un an, qui se base principalement sur la technologie Frama-C. L’entreprise prouve ainsi la fiabilité de ses
produits dans le domaine de la cybersécurité. TrustInSoft semble de même se rapprocher encore un peu plus
des marchés américains après avoir été l’une des 12 entreprises lauréates du concours NETVA [5] en 2013.
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