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L'EDITO
Par Julien Bichon

Le trafic des attaques API a augmenté de 300% ces 6 derniers mois

La SEC américaine autorise l'accès aux données de divulgation financière par API

Engie et Axway : création d'une entreprise axée sur les données et l'API

AWS lance une API ML pour analyser les appels des services clients

La plateforme de développement d'API Postman obtient 225 millions de dollars

Le marché mondial des API atteindra 1,5 milliards de dollars d'ici 2026

Après un été mouvementé sur presque tous les plans, météo incluse, il est temps de retrouver de la

légèreté avec la revue de presse mensuelle autour des sujets API. Sécurité, partenariats, business, 6

articles au sommaire de ce mois-ci. Promis, on ne parlera ni de foot ni de Covid !

Au sommaire de ce numéro : 

Si vous souhaitez lire l'article au complet ou retrouver l'original, scannez le QR code présent dans

l'article.

Bonne lecture ! 

Ecrivez-moi via Linkedin 

Une idée d'article ? 



Le trafic des

attaques d'API

a connu une

croissance

étonnante de

348 %.

Les organisations s'appuient

sur les API pour un large

éventail d'initiatives critiques

pour l'entreprise, 61 % des

répondants à l'enquête utilisent

les API pour l'intégration de

plateformes ou de systèmes, 52

% pour favoriser la

transformation numérique et

47 % pour normaliser ou

améliorer l'efficacité du

développement d'applications

et de logiciels. Cependant, 64 %

des personnes interrogées

déclarent retarder le

déploiement d'applications en

raison de problèmes de

sécurité liés aux API.

Toutes les organisations

interrogées ont des dizaines

d'API en production, mais

seulement 39 % d'entre elles

ont plus qu'une stratégie de

sécurité de base pour leur

programme API et plus d'un

quart n'ont aucune stratégie.

LE TRAFIC DES ATTAQUES API A
AUGMENTÉ DE PLUS DE 300 % CES
6 DERNIERS MOIS
Un article rédigé par Sandra Coret, Développez.com
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Ce rapport de Salt Security

révèle des défis importants en

matière de sécurité des API, tous

les clients de Salt subissant des

attaques d'API, la sécurité étant

en tête de liste des

préoccupations du programme

API, et très peu de répondants se

sentant confiants dans leur

capacité à identifier et à arrêter

les attaques d'API.

"Les API et les précieuses

données auxquelles elles

accèdent sont les chevilles

ouvrières de l'économie actuelle

centrée sur les données et les

applications. Pourtant, les API

restent l'un des éléments les plus

vulnérables de la pile

d'applications ou de logiciels de

toute organisation", déclare Roey

Eliyahu, cofondateur et PDG de

Salt Security. "À titre

anecdotique, nous savons que

nous trouvons des failles de

sécurité critiques dans les API de

90 % des prospects que nous

soutenons. 

https://www.techtarget.com/fr/auteur/Gaetan-Raoul


Les API

regroupent les

données des états

financiers et

facilitent l'accès

des développeurs

et des services

tiers aux

informations

publiées par les

entreprises.

LA SEC AMÉRICAINE AUTORISE
L'ACCÈS AUX DONNÉES DE
DIVULGATION FINANCIÈRE PAR API
Un article rédigé par La Rédaction, Régulation Asia
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La SEC (Securities and

Exchange Commission) des

États-Unis a annoncé des

améliorations en matière de

données ouvertes qui permettent

au public d'accéder aux états

financiers et à d'autres

informations publiées par les

sociétés cotées en bourse sur son

système EDGAR.

La SEC publie pour la première

fois des API qui regroupent les

données des états financiers, ce

qui permet aux développeurs et

aux services tiers d'utiliser plus

rapidement et plus facilement les

informations publiées par les

entreprises. Les API permettront

aux développeurs de créer des

applications web ou mobiles qui

servent directement les

investisseurs particuliers, a

déclaré la SEC.

"Ces nouvelles API rendent les

informations importantes sur les

sociétés publiques

plus accessibles et utilisables que

jamais", a déclaré Jed Hickman,

directeur au bureau commercial

EDGAR.

Les API gratuites donnent accès à

l'historique des soumissions

EDGAR par déposant ainsi

qu'aux données XBRL des états

financiers, y compris les rapports

annuels et trimestriels et un

certain nombre de formulaires.

La SEC prévoit d'ajouter d'autres

ensembles de données à l'avenir.

La SEC met à jour les API en

temps réel tout au long de la

journée, au fur et à mesure que

les soumissions EDGAR sont

rendues publiques. De plus, un

fichier ZIP global est mis à jour

et republié chaque nuit, afin de

permettre le téléchargement de

toutes les données de l'API en

une seule fois.



Les données

doivent devenir

un actif partagé

afin que nous

puissions

maximiser leur

valeur

commerciale.

Le Groupe ENGIE fournit des

énergies et des services innovants à

faible émission de carbone. Les

clients étant de plus en plus

désireux de passer à une énergie

zéro carbone issue de sources

renouvelables, ENGIE s'est lancé

dans une transformation de son

modèle d'entreprise, en répondant

aux besoins en énergies

renouvelables et zéro carbone, et

en introduisant une solution

Energy-as-a-Service.

L'initiative API commune d'ENGIE

visait à créer un portail principal

sur lequel serait publiée la

documentation relative à toutes les

API de toutes les unités

opérationnelles (BU) et qui

permettrait aux utilisateurs de

s'inscrire pour accéder aux API de

leur choix. Ce "portail des portails"

faciliterait en fin de compte

l'introduction de données externes

et le partage de données avec des

partenaires et des clients externes.

Un objectif clé pour ENGIE était de

fournir la nouvelle capacité de

gestion des API à l'échelle du groupe

sans modifier les API existantes ni

obliger les BU à abandonner leurs

outils de gestion d'API préférés.

"Nous avons choisi Axway en tant

que fournisseur international

jouissant d'une crédibilité et d'un

professionnalisme dans le domaine

des API", a déclaré Guinamand,

Directeur général des données

d'Engie.

"L'autre élément décisif a été la

richesse de l'offre d'Axway, qui

fournit à la fois un moyen standard

de créer des API à l'avenir et une

plate-forme ouverte pour intégrer

les API existantes."

L'introduction de la gestion des API

et du portail API commun a déjà eu

un impact significatif, permettant de

réaliser des économies et d'accroître

la normalisation des pratiques de

travail. 

ENGIE ET AXWAY : CRÉATION D'UNE
ENTREPRISE AXÉE SUR LES DONNÉES
ET L'API
Un article rédigé par Alix Pressley, Intelligentcio
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Avec un simple

appel d’API, les

développeurs

peuvent

maintenant

facilement

ajouter de

l’analyse d’appel

à n’importe

quelle application

et extraire des

conversations des

insights sur les

clients.

Destinée à être appelée depuis une

application de centre de contacts,

l'API Transcribe Call Analytics est

déjà entraînée pour analyser les

conversations téléphoniques d'un

service client. Les informations

recueillies serviront à améliorer la

productivité des agents.

L’API combine des modèles de

conversion speech-to-text et de

traitement du langage naturel (NLP)

qui sont spécialement entraînés

pour comprendre les appels

téléphoniques adressés par les

clients, tant sur les aspects de

services que commerciaux.

Elle servira par exemple à identifier

les raisons de l’appel et les

sentiments exprimés en fonction

des silences ou du niveau sonore et

pourra classer les conversations en

différente catégories, sur la base de

mots-clés, de phrases, de

sentiments ou de périodes

silencieuses. 

AWS ajoute que les informations

sensibles tels que les noms, adresses

ou numéros de cartes de crédit sont

reconnues.

L’API peut être ajoutée à des

applications de centre d’appels par

des développeurs ou des éditeurs

tiers, sans qu’il soit nécessaire pour

l’entreprise de disposer d’une

expertise en machine learning

Toutes les données récupérées par

l’API sont mises à disposition dans

un bucket S3 au format JSON.

Avec les informations ainsi

obtenues, les superviseurs de

centres de contacts pourront

mieux comprendre les interactions

entre les agents et les clients,

repérer des tendances et améliorer

la productivité des agents, pointe

AWS. La facturation du service se

fait au nombre de minutes pendant

lesquelles il est utilisé, sans

paiement initial, ni engagement ou

consommation minimum.

L’API Transcribe Call Analytics

s’utilise avec le service Transcribe

qui dispose d'une période d'essai

gratuite. Elle peut s’intégrer au

centre de contacts d’AWS, Contact

Center Intelligence, ou être

intégrée à une autre solution de

centre d’appels.

AWS LANCE UNE API ML POUR ANALYSER
LES APPELS DES SERVICES CLIENTS
Un article rédigé par Maryse Gros, Le monde informatique
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https://www.lemondeinformatique.fr/toute-l-actualite-marque-sur-aws-500.html


"Nous avons des

milliards de

points de données

autour de la

façon dont les

API sont conçues,

utilisées et

exploitées.

Postman, une plateforme de

collaboration pour le développement

d'API, a annoncé avoir levé 225

millions de dollars lors d'un tour de

financement de série D mené par

Insight Partners. Le produit de cette

levée de fonds, qui valorise la société à

5,6 milliards de dollars, porte le total

des fonds levés par Postman à plus de

430 millions de dollars et sera utilisé

pour développer ses équipes dans les

domaines des ventes, du marketing,

des produits et de l'ingénierie, selon le

cofondateur et PDG Abhinav

Asthana.

Les API, autrefois largement limitées à

des domaines techniques, sont

devenues un moteur important de la

croissance des entreprises, permettant

aux organisations de monétiser des

données, de forger des partenariats et

d'ouvrir de nouvelles voies

d'innovation.

Basée à San Francisco, en Californie,

Postman, qui a été fondée en 2014 par

Asthana, Abhijit Kane et Ankit Sobti,

propose une plateforme de création et

de gouvernance d'API pour les

grandes entreprises.

Le réseau privé d'API de la société

permet aux utilisateurs de créer

un catalogue d'API centralisé sur

Postman, tandis que le réseau

public leur permet de partager et

de découvrir des API, des

validations pour la sécurité des

API et la qualité.

Postman offre un ensemble

d'outils pour prendre en charge le

cycle de vie des API, de la

conception à la découverte, en

passant par les tests, la

documentation. Il permet aux

développeurs de stocker, d'itérer

et de collaborer autour des

artefacts d'API et d'organiser leur

travail au sein d'une organisation,

grâce à des fonctionnalités telles

que la recherche, les notifications,

les alertes et les avertissements de

sécurité, et la création de rapports

L'activité de Postman s'est

considérablement développée

pendant la pandémie ; son réseau

privé d'API est devenu l'un des

plus importants au monde.

LA PLATEFORME DE DÉVELOPPEMENT D'API
POSTMAN OBTIENT 225 MILLIONS DE
DOLLARS.
Un article rédigé par Kyle Wiggers pour Venturebeat
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 Le marché

américain est

estimé à 178,2

millions de

dollars en

2021, tandis

que la Chine

devrait

atteindre

246,2 millions

de dollars d'ici

2026.

LE MARCHÉ MONDIAL DES API ATTEINDRA 1,5
MILLIARD DE DOLLARS D'ICI 2026
Rapport publié par Yahoo Finance
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des modules de recherche

interactifs ; la génération de

rapports sur mesure ; le suivi des

tendances du marché ; les marques

concurrentes ; la création et la

publication de blogs et de podcasts à

l'aide de notre contenu primaire et

secondaire ; le suivi des événements

liés aux domaines dans le monde

entier ; et bien plus encore. Les

entreprises clientes bénéficieront

d'un accès privilégié aux piles de

données du projet. Actuellement

utilisé par plus de 67 000 experts de

domaine dans le monde.

Le rapport présente de nouvelles

perspectives sur les opportunités et les

défis dans un marché post COVID-19

considérablement transformé.

Dans le contexte de la crise du COVID-

19, le marché mondial des API, estimé à

496,8 millions de dollars US en 2020,

devrait atteindre une taille révisée de 1,5

milliard de dollars US d'ici 2026, avec

un taux de croissance annuel moyen de

18,8 % sur la période analysée. 

La plateforme MarketGlass est un

centre de connaissances complet et

gratuit qui peut être configuré sur

mesure pour répondre aux besoins de

renseignements des dirigeants

d'entreprise d'aujourd'hui ! Cette

plateforme de recherche interactive

axée sur les prescripteurs est au cœur de

nos engagements de recherche primaire

et s'appuie sur les perspectives uniques

des cadres participants dans le monde

entier.

Les fonctionnalités comprennent : des

collaborations entre pairs à l'échelle de

l'entreprise ; des aperçus de

programmes de recherche pertinents

pour votre entreprise ; 3,4 millions de

profils d'experts de domaines ; des

profils d'entreprises concurrentes ; 


