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Threat Intelligence for Verodin
Validez l'efficacité de vos contrôles à l'aide d'une Threat
Intelligence de pointe

Des milliards d'euros ont été dépensés, des milliers d’outils ont été déployés,
des efforts considérables ont été fournis. Et pourtant... les entreprises
peinent encore à valider leurs contrôles de sécurité et à démontrer de
façon concrète l'impact d'actes malveillants sur leurs environnements
organisationnels.

EN BREF
• Une Threat Intelligence de
pointe sur Verodin Security
Instrumentation Platform pour
optimiser la protection et
réduire les risques
• Évaluation complète de vos
capacités de détection, de
neutralisation et d'alerte grâce
à des tests basés sur divers
comportements d'attaque

Développé exclusivement pour les clients de Verodin Security
Instrumentation Platform, FireEye Threat Intelligence for Verodin est un
service optionnel qui vous aide à tester votre sécurité organisationnelle face
à des attaques aussi diverses que sophistiquées.
Threat Intelligence for Verodin analyse une multitude de comportements
malveillants, y compris les attaques à visées financières et les opérations
commanditées par des États.

• Extension disponible en
option pour les clients Verodin
existants

Figure 1. Bibliothèque de ressources Verodin avec FireEye Premium Content
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Testez votre sécurité face à des attaques activement traquées et analysées
Collecte de Threat Intelligence, recherches sur les menaces, données
télémétriques, missions de réponse à incident, service managé de détection
et réponse... au fil des ans, FireEye a acquis un niveau de connaissance
incomparable du champ des menaces.
Pour aider les utilisateurs Verodin à valider leur protection contre les familles
de malwares les plus répandues et les groupes APT sophistiqués, FireEye
Threat Intelligence propose des actions exclusives permettant d'évaluer
l'efficacité des contrôles existants.
Le principe
Avec FireEye Threat Intelligence for Verodin, vous disposez d'une base
de données recensant les modes opératoires des divers acteurs du
cyberespionnage et de la cybercriminalité. Ce contenu s'inscrit dans le
prolongement direct des actions Verodin qui consistent à mettre à l'épreuve
des contrôles de sécurité spécifiques à l'aide de données open-source.
Threat Intelligence for Verodin est idéal pour les équipes de sécurité qui
souhaitent élargir le rayon de validation de leurs contrôles et apporter à leur
direction des réponses plus précises sur le niveau de protection face aux
cybermenaces. Avec le Verodin Threat Actor Assurance Module, vous pouvez
en outre tester vos lignes de défense face à des attaques ciblées, générer des
rapports de progression des niveaux de sécurité et fournir plus d'informations
sur les auteurs d'attaques.

LES ATOUTS DE FIREEYE
THREAT INTELLIGENCE
FireEye connaît les cybermenaces
et les cybercriminels mieux que
quiconque. Nous disposons
d’une vue incomparable sur
les cyberactivités en cours
et rassemblons toutes ces
informations au sein de nos
opérations de Threat Intelligence.
Pour ce faire, FireEye combine des
informations sur les attaques, les
victimes et les cybercampagnes
aux données télémétriques de ses
produits pour produire une Threat
Intelligence qu'aucun concurrent
ne peut égaler. Avantages
supplémentaires :
• Plus de 12 ans d’expérience
dans la collecte de
renseignements, l’analyse et le
conseil en Threat Intelligence.
• 180 chercheurs de terrain dans
23 pays, parlant plus de 30
langues et dialectes
• Seul prestataire classé dans
la catégorie Leader de « The
Forrester New Wave:™ External
Threat Intelligence Services »
(3e trimestre 2018)
• Les services Intelligence
Capability Development
sont le fruit d'années de
missions chez nos clients et
du développement progressif
de la fonction FireEye Threat
Intelligence

Figure 2. Verodin Threat Actor Assurance Module
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À propos de FireEye, Inc.
FireEye est spécialisé dans la cybersécurité axée
sur la Threat Intelligence. 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.

