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Expertise On Demand
La bonne expertise, au bon moment
Affrontons ensemble les grands défis de la cybersécurité
On estime à 3,5 millions le nombre d'offres d'emploi en cybersécurité qui
ne trouveront pas preneur d’ici 2021. D’après les études, le pire reste même
à venir. La pénurie de compétences, en quantité comme en qualité, accroît
également la charge de travail des équipes, et par là même les cas de
burnout, le turnover et bien sûr les risques pour l'entreprise. Or, le temps que
les équipes de sécurité passent à chercher de nouvelles compétences, elles
ne le passent pas à planifier leur stratégie de sécurité, traquer les menaces et
se former.
EN BREF
• Adoptez une formule
d’abonnement flexible et
obtenez la bonne expertise,
au bon moment
• Profitez du service « Ask An
Analyst » pour obtenir des
réponses à vos questions
de cybersécurité les plus
épineuses
• Échangez vos unités prépayées
contre des services CTI et des
prestations de conseil et de
formation
• Initiez des missions
d'investigation des alertes
et cybermenaces
• Concentrez-vous sur les
menaces réelles grâce aux
bulletins d’analyse quotidiens
et aux séances d’information
trimestrielles
• Offrez-vous l’assurance d’une
astreinte permanente pour
la réponse à incident (SLA
disponible en option)

Le moment est venu de repenser le mode d'acquisition de ces compétences.
Au lieu de dépenser votre budget pour l'embauche d'un seul expert pour un
seul poste, pourquoi ne pas vous offrir l'accès à la demande à un vivier de
spécialistes dans des domaines divers de la cybersécurité ?
En souscrivant un contrat annuel Expertise On Demand, vous bénéficiez d'un
accès flexible à tout l’éventail de compétences de FireEye pour agir en appui
de vos équipes internes. Comme son nom l'indique, Expertise On Demand
met à votre disposition des experts à la demande, quand vous en avez
besoin. Vous tirez ainsi un trait sur les risques associés à l'embauche,
la formation et la rétention de spécialistes internes de la cybersécurité.
Nos prestations Expertise On Demand
Soutien d’un analyste
Nos experts FireEye sont à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions de cybersécurité. Vous obtenez des explications simples et claires,
étayées par une Threat Intelligence collective et l'expertise de FireEye.
Services forfaitaires
Vous pouvez activer quand vous voulez des services Expertise On Demand
prépayés, parmi lesquels : investigation, préparation, formation, évaluation
des menaces, expertise et services CTI et technologiques.
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Avantages supplémentaires
• Bulletin d’analyse FireEye quotidien
• Séances d’information trimestrielles
• Astreinte permanente pour la réponse à incident (SLA disponible en
option)
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Le principe
L'offre Expertise On Demand est disponible seule ou en complément
d'une autre solution FireEye. Elle se conjugue aussi parfaitement avec des
technologies et services tiers.
Selon les besoins et les priorités spécifiques à votre organisation, vous
pouvez faire appel à ces services pour un projet en cours, préréserver des
prestations pour des besoins futurs, ou les deux à la fois.
Il vous suffit pour cela de contacter nos experts sur le portail client Expertise
On Demand (voir la capture d'écran ci-dessous), par e-mail ou via le chat
FireEye Helix.
Vous pouvez mettre à jour les services sélectionnés à mesure que vos
besoins évoluent, voire contracter des services supplémentaires à tout
moment.

PRINCIPAUX CAS D’USAGE
• Investigation : Bénéficiez
d’éclairages approfondis sur
les menaces et les risques,
et cernez les options à votre
disposition.
• Cyber Threat Intelligence
(CTI) : Observez l’évolution
des menaces, priorisez les
réponses et sensibilisez vos
collaborateurs grâce à nos
rapports CTI, nos services de
développement des capacités
et nos bilans d'évaluation des
menaces
• Réponse à incident : En
cas d’incident, Mandiant
se tient prêt à intervenir.
Préparez et adaptez votre
stratégie d'intervention
au moyen d'exercices de
simulation d'attaque (Red
Team Operations) et de tests
d'intrusion
• Formation : Renforcez les
compétences de vos équipes
par des formations produit et
des ateliers de cybersécurité
animés par nos experts

Anticiper la pénurie de talents annoncée
Véritable partenaire de confiance, FireEye est mieux placé que quiconque
pour vous aider à cerner, prioriser et gérer vos risques de cybersécurité.

• Efficacité des technologies
FireEye : Profitez de formations
produits et de services de
déploiement pour améliorer
l'efficacité des solutions de
sécurité FireEye

Votre abonnement comprend :
• Une gamme étendue de services, une Threat Intelligence ultra-complète et
un niveau incomparable d’expérience et de compétences en cybersécurité
• Une compatibilité sans faille avec les technologies et services FireEye
et d'autres fournisseurs pour renforcer les capacités d'action de votre
cybersécurité opérationnelle
• Une formule d’abonnement flexible qui s’adapte aux fluctuations de votre
activité

Pour savoir comment bénéficier des compétences FireEye Expertise On Demand,
rendez-vous sur : www.FireEye.com/Expertise
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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.

