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FireEye Helix
Reprenez le contrôle de vos opérations de sécurité

EN BREF
• Détection des menaces
avancées – Intégrez plus
de 300 outils de sécurité
FireEye et d’autres éditeurs,
et exploitez une Threat
Intelligence contextuelle et des
analyses comportementales
pour une lecture incomparable
de la situation.
• Réduction de l’impact
d’un incident – Accélérez
les processus de réponse à
incident grâce à des fonctions
d’orchestration de la sécurité
et d’automatisation des
workflows alimentées par des
informations recueillies en
première ligne.

Introduction
Jamais la cybersécurité n’a représenté un tel défi. Chaque jour ou presque, les
entreprises font face à de nouvelles menaces. Pour se protéger, elles achètent
de nouveaux produits et recrutent de nouveaux talents. Résultat de cette
fuite en avant : une complexité croissante et une multiplication des failles
dans lesquelles les cybercriminels ont tôt fait de s’engouffrer. Peu importe
leur ampleur, les opérations de sécurité nécessitent une approche holistique
de fond. C’est là que FireEye Helix intervient.
Plateforme de gestion des opérations de sécurité dans le cloud, FireEye
Helix permet aux entreprises de reprendre le contrôle sur la gestion des
incidents – de l’alerte à la résolution. FireEye Helix est disponible avec
toutes les solutions FireEye. Sa mission : enrichir vos outils de sécurité de
fonctionnalités d’orchestration, de Threat Intelligence et d’une SIEM de
nouvelle génération pour libérer le potentiel réel de vos investissements
existants. Conçu par des experts en sécurité, pour des experts en sécurité,
FireEye Helix facilite les opérations de base telles que la gestion des alertes,
la recherche, l’analyse, l’investigation et le reporting.

• Renforcement de la visibilité –
Sur site ou dans le cloud,
misez sur des solutions SIEM
de nouvelle génération pour
centraliser l’infrastructure et
les données de sécurité, et
ainsi bénéficier d’une visibilité
complète sur les menaces et
les vulnérabilités.

Figure 1. Interface opérationnelle pour une lecture immédiate de la situation.
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Les points
forts de
FireEye Helix

Détection des incidents de
sécurité par la corrélation
des données de divers outils

Threat Intelligence
contextuelle pour des
décisions plus fiables

Threat Intelligence
Exploitation des informations
de Threat Intelligence les
plus récentes pour améliorer
votre détection et enrichir vos
autres sources d’informations

SIEM de nouvelle génération
Détection plus rapide des
menaces et des vulnérabilités
grâce à des fonctions avancées
d’analyse comportementale

Orchestration de la sécurité
Automatisation des processus
de réponse à incident avec
l’appui de guides tactiques
conçus par des experts de
terrain

Console d’investigation
Indexation, archivage et
recherche à l’aide d’alertes
et de données d’événements
provenant de toutes les sources
de l’infrastructure, pour une
identification rapide et un
basculement flexible entre
les phases

Gestion des workflows
Organisation, attribution
et exécution des mesures
définies tout au long du
processus d’investigation
grâce à des workflows
manuels et automatisés

Conformité et reporting
Personnalisation de tableaux
de bord et widgets permettant
d’agréger, présenter et explorer
visuellement les informations
les plus importantes pour
l’utilisateur

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fireeye.fr
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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 cassetête que représentent la prévention et la
neutralisation des cyberattaques.

Centralisation de
l’infrastructure et des
données de sécurité

Comment se procurer la
plateforme FireEye Helix
FireEye Helix est disponible
pour l'achat de n'importe quelle
solution FireEye par abonnement.
Compatible avec toutes les
technologies FireEye, la solution
s’intègre également aux produits
de sécurité d'autres fournisseurs.
À mesure que les besoins de
votre entreprise évoluent, vous
pouvez reconfigurer, mettre à jour
ou ajouter des solutions FireEye
sans affecter la continuité de vos
opérations.

