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Advanced Intelligence Access
Une Threat Intelligence de premier plan et des
analyses personnalisées à portée de main

EN BREF
• Accédez aux données CTI
et télémétriques de FireEye
pour prendre des décisions de
sécurité plus avisées et gagner
en compétitivité
• Intégrez les données brutes,
analyses préliminaires, artefacts
et blogs pour contrer les
menaces inconnues à un stade
précoce
• Personnalisez toutes les phases
du cycle CTI pour mieux cibler
l’accompagnement et produire
des résultats plus exploitables
• Adaptez les missions de votre
intégrateur FireEye Intelligence
sur site à l’évolution de vos
besoins et exigences en
sécurité

Les cybercriminels sont aujourd’hui beaucoup plus discrets, imprévisibles
et obstinés qu'autrefois. Pour les identifier et mieux s’en protéger, les
entreprises doivent tout savoir sur eux : qui sont-ils ? que veulent-il ?
comment opèrent-ils ? Répondre à ces questions, c'est prendre des
décisions mieux avisées pour votre entreprise en général, et votre sécurité
en particulier. Pour accomplir leur mission, les directions de la sécurité des
systèmes d'information (DSSI) doivent être en mesure d’accéder à un vaste
corpus de données brutes qu'il faut ensuite transformer en informations
exploitables et spécifiques aux enjeux de leur entreprise.
C'est dans cette optique qu'a été pensé FireEye Advanced Intelligence
Access. Ce service vous offre un accès immédiat aux données brutes, à des
outils d’analyse et à une Cyber Threat Intelligence (CTI). Objectif : aider les
entreprises à créer rapidement une base CTI ciblée sur leur profil de risque
et leurs objectifs de sécurité propres. Cet accès est assuré par un intégrateur
FireEye Intelligence dédié. Prolongement naturel de votre entreprise, il
contextualise les menaces, vous éclaire sur les modes opératoires des
cybercriminels et livre des analyses transposables en actions concrètes pour
gagner en compétitivité.
Avec Advanced Intelligence Access, les entreprises s’approprient toute la
puissance des données, des savoirs et de l’expertise de FireEye.
Données brutes sur les menaces et la sécurité FireEye
Advanced Intelligence Access incorpore les données télémétriques des
solutions de sécurité FireEye déployées de par le monde et dans le cloud. Ce
corpus rassemble des informations issues de millions de systèmes de sécurité
de la messagerie, des terminaux et des réseaux, ainsi que des dizaines de
millions d’alertes par heure. Les abonnés Advanced Intelligence Access
accèdent également à tous les enseignements tirés de milliers d’heures
passées par FireEye Mandiant sur des incidents majeurs, des missions
Managed Defense et de l’équipe FireEye chargée de la surveillance du dark
web. Tous ces éclairages renforcent votre capacité à identifier les campagnes
et intentions des attaquants pour mieux les stopper en amont.
Outils CTI de pointe
Aboutissement de décennies d’expérience dans la sécurité et les
technologies, les outils de sécurité FireEye sont également inclus dans la
prestation Advanced Intelligence Access. Les analystes et ingénieurs FireEye
recourent en effet à ces outils d’analyse de malware et à l’infrastructure
associée pour parcourir la masse des données CTI et télémétriques de
FireEye. Vous pouvez également accéder à la technologie FireEye Digital
Threat Monitoring et à d’autres outils d’analyse exclusifs par l’intermédiaire de
votre intégrateur FireEye Intelligence.
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Intégrateur FireEye Intelligence attitré
L’intégrateur FireEye Intelligence a pour mission
de transmettre des renseignements et analyses
personnalisés aux décideurs et intervenants de première
ligne de votre entreprise. Ce spécialiste exploite les
méthodes et outils exclusifs de FireEye pour maintenir
votre entreprise à jour sur l’activité et les modes
opératoires susceptibles de viser votre entreprise.
L’intégrateur fournit pour cela des éclairages sur les
cybermenaces ciblant votre secteur d’activité, votre
entreprise, vos collaborateurs, vos systèmes et vos
données. Vous pouvez définir ses priorités pour la
collecte et la production de Threat Intelligence en vue
d’approfondir des sujets particuliers. Les livrables de
ses missions peuvent prendre la forme d’un ensemble
complet de dossiers, tendances, revues d'actualité
et analyses des groupes cyber les plus dangereux.
Enfin, cet intégrateur vous aide à traduire ces données
en actions concrètes et rapides pour augmenter vos
chances de neutraliser les cybercriminels.

Vers une défense précoce
Contextualisation des cybermenaces, corrélation
des données sources, Threat Intelligence tactique,
opérationnelle et stratégique ciblée pour votre
entreprise : Advanced Intelligence Access agit sur de
nombreux fronts.
• Réactivité – Accès direct aux données CTI et

télémétriques de FireEye pour aider votre équipe à
accélérer et fiabiliser ses décisions.
• Agilité – L’intégrateur FireEye Intelligence sur site

adapte ses analyses et son action à l’évolution des
menaces pour aider votre entreprise à garder le
rythme à court comme à long terme.
• Proactivité – Les données brutes, analyses

préliminaires, artefacts et blogs sont intégrés pour
contrer les menaces inconnues à un stade précoce.
• Ciblage – Toutes les phases du cycle CTI sont

alignées sur vos enjeux (critères, collecte, analyse et
production) pour mieux cibler les actions et aboutir à
des résultats plus pertinents.

Analyses FireEye et expertise de
l’intégrateur FireEye Intelligence

Sources de Threat
Intelligence
Surveillance
du dark
web

Données sur les
incidents et les
campagnes

Recherche

Analyse

Données
FireEye

Télémétrie

Alertes

Expertise en
sécurité

Fournies à
l’entreprise
cliente

Métriques

Figure 1. Grâce à Advanced Intelligence Access, les entreprises peuvent s’approprier toute la puissance des données, des savoirs et
de l’expertise FireEye.

Pour découvrir les capacités de FireEye Advanced Intelligence Access à traduire la
Threat Intelligence en actions concrètes pour votre entreprise, rendez-vous sur www.
FireEye.com ou appelez le +33 1 70 61 27 26.
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À propos de FireEye, Inc.
FireEye est spécialisé dans la cybersécurité
axée sur la Cyber Threat Intelligence
(CTI). Prolongement naturel et évolutif
des opérations de sécurité des clients, la
plateforme unique de FireEye combine des
technologies de sécurité innovantes, des
services de CTI d'envergure internationale et
les services réputés de Mandiant® Consulting.
FireEye simplifie ainsi la cybersécurité et son
administration, devenant un allié précieux des
entreprises confrontées au casse-tête que
représentent la prévention et la neutralisation
des cyberattaques.

