Présentation de FireEye
Chaque jour, FireEye constate les effets désastreux des cyberattaques sur la vie des
personnes concernées. Nous ne nous intéressons pas qu’aux répercussions financières

Quelques
chiffres

sur les pouvoirs publics, les entreprises et les individus, mais aussi à l’impact humain en
termes de temps, d'incidence psychologique et de sentiment de perte de contrôle sur sa
propre vie. C'est d’ailleurs ce qui nous motive à poursuivre sans relâche notre mission de
protection de nos clients contre les conséquences de ces attaques.
FireEye est en ce sens le seul spécialiste de la cybersécurité alliant des technologies
automatisées de pointe à une expertise de première ligne incomparable, avec l’appui de
services réputés et d’une Threat Intelligence d'envergure internationale. Nous combinons le
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clients dans
103 pays

tout au sein d’Helix, une plateforme de sécurité unifiée qui intègre et analyse vos données
pour vous fournir des informations concrètes sur les menaces les plus dangereuses. Mieux,
nos experts peuvent agir en appui de votre propre équipe de sécurité grâce au service
FireEye Expertise On Demand. Un clic, un coup de fil, et ils sont toujours prêts à intervenir
dans les situations d’urgence.
À chaque instant, FireEye reste présent

50 %

du Forbes
Global 2000

sur le front de la sécurité. Notre
connaissance temps réel de l'état mondial

Expertise
de terrain

de la menace est le fruit de plus de
vingt ans d'expérience. Nous passons
plus de 350 000 heures par an sur des
missions d'investigation et de conseil en

CYCLE
D'INNOVATION

cybersécurité. Nous comptons dans nos

salariés dans
le monde

rangs plus de 700 experts chevronnés
(chercheurs, ingénieurs, analystes et
enquêteurs), avec l'appui d'un réseau
mondial de partenaires.

Technologies
innovantes

3 300 +

Mieux que quiconque, nous connaissons
les techniques de défense des entreprises.

941 M $
de chiffre
d'affaires en 2018

Cette parfaite maîtrise se retrouve d'ailleurs
dans tous nos produits, nos analyses, notre
Threat Intelligence et nos équipes Managed Defense. Elle aide également les consultants
cycle d'innovation puissant qui permet à FireEye de proposer des produits et services

2004

parfaitement ciblés sur les techniques actuelles des cyberattaquants. Bref, vous ne

année de création

cyber Mandiant à prévenir, réagir et remédier aux compromissions. Il en résulte un

trouverez pas meilleure ligne de défense en matière de cybersécurité.

Machine Intelligence

Campaign Intelligence

Adversarial Intelligence

Réponse à incident

Trois millions d'images de
machines virtuelles déployées
dans 56 pays, soit 50 000 à
70 000 évènements mal
veillants détectés par heure.

Les centres opérationnels
de cybersécurité déployés
aux quatre coins du globe
protègent les clients 24/24h
et 7/7j.

Plus de 180 analystes et
chercheurs en Threat
Intelligence dans 23 pays.
Des milliers d'attaquants sous
surveillance, dont plus de 35
groupes à la solde d’États.

Des centaines d'experts
Mandiant répartis dans 20
pays et des actions menées
dans 53 pays pour déjouer
les compromissions les plus
avancées.
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TECHNOLOGIE

FireEye Helix

Plateforme de sécurité opérationnelle qui redonne aux entreprises le contrôle sur la gestion des incidents – de
l’alerte à la résolution. FireEye Helix intègre divers outils de sécurité et les enrichit de fonctionnalités d’orchestration,
de Threat Intelligence et de SIEM pour libérer le potentiel réel des investissements existants.

FireEye Network Security et FireEye Network Forensics

Solution de détection des compromissions et de protection contre les menaces avancées. FireEye Network Security
et Forensics offrent une visibilité sur les attaques les plus sophistiquées de la planète pour protéger les réseaux, les
ressources et les utilisateurs contre les menaces connues et inconnues.

FireEye Endpoint Security

Solution de protection complète des terminaux qui s’appuie sur plusieurs moteurs pour bloquer les malwares et les
exploits. FireEye Endpoint Security détecte les attaques avancées et propose des outils et techniques de réponse
développés par des experts rompus aux combats de première ligne.

FireEye Email Security

Solution de protection de la messagerie électronique capable de neutraliser les attaques par e-mails avant qu'elles
ne frappent. FireEye Email Security bloque les malwares et les URL suspects, mais également les attaques par
phishing et par usurpation d’identité.

Instrumentation de la sécurité – Verodin

Plateforme d'instrumentation de la sécurité qui donne aux entreprises les informations dont elles ont besoin
pour mesurer, gérer et améliorer leur cybersécurité. Grâce à Verodin, les entreprises peuvent vérifier de manière
quantifiable l'efficacité des contrôles censés protéger leurs ressources critiques.

FireEye Expertise On Demand

Votre contrat annuel vous donne un accès flexible à une expertise reconnue qui intervient en appui de vos équipes
de sécurité opérationnelle. En mettant à votre disposition des experts dans des domaines qui vous concernent,
Expertise On Demand réduit les risques associés à l'embauche, la formation et la rétention de spécialistes internes
de la cybersécurité.

FireEye Threat Intelligence

Portefeuille de services de Threat Intelligence allant bien au-delà du simple renforcement des capacités de blocage
d'un produit de sécurité. FireEye Threat Intelligence offre aux entreprises les informations contextuelles dont elles
ont besoin pour construire des défenses proactives, prioriser les alertes, allouer leurs ressources et améliorer leur
réponse à incident.

FireEye Managed Defense

Service managé de détection et de réponse qui allie l’expertise reconnue de FireEye, ses technologies et sa
connaissance incomparable des attaquants pour identifier les menaces au tout début du cycle d'attaque et
minimiser l’impact potentiel d’une compromission.

FireEye Mandiant

Services mondialement reconnus de diagnostic et réponse à incident, assorti de prestations de consulting pour le
renforcement et la transformation de la sécurité des données les plus précieuses des entreprises. Mandiant réduit
votre exposition aux risques grâce à sa connaissance approfondie du comportement des attaquants, sa Threat
Intelligence incomparable et ses technologies spécialisées.

FireEye, France
Nextdoor Cœur Défense
110 Esplanade du Général de Gaulle
92931 Paris La Défense
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