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Portfolio des services de
Threat Intelligence
Maximisez la valeur et l’impact de votre Threat Intelligence

Aujourd’hui, les cybercriminels sont souvent mieux formés, financés et organisés
qu’un grand nombre d’équipes de sécurité. Les cyberattaques en deviennent par
conséquent plus complexes et plus destructrices que jamais.

POINTS FORTS
• Accès à des informations
exploitables et adaptées à
vos besoins en sécurité, sous
forme de services ponctuels ou
d’abonnements
• Visibilité étendue au-delà du
cycle classique d’une attaque,
avec contextualisation et
niveau de priorité
• Protection renforcée des
ressources pour une meilleure
gestion du risque
• Alignement des ressources et
programmes pour contrer les
attaques les plus probables
• Optimisation de la capacité à
utiliser, analyser et appliquer la
Threat Intelligence
• Accès des décideurs et
intervenants de première
ligne à des renseignements et
analyses personnalisés

C’est pourquoi un nombre croissant d’organisations se tournent vers des
services externes de Cyber Threat Intelligence (CTI) pour réduire leur risque et
renforcer leur sécurité. Cependant, beaucoup d’entre elles ne savent pas par où
commencer. D’autres foncent tête baissée sans vraiment cerner leurs besoins
en CTI ni quel usage en faire. Or, cela se révèle généralement aussi coûteux que
contre-productif.
Avec le service FireEye Threat Intelligence, vous êtes paré.
FireEye Threat Intelligence vous propose une gamme d’abonnements et de
services capables de répondre à tous vos besoins CTI. Vous avez déjà une équipe
CTI dédiée en place ? Votre projet CTI est seulement à l'étude ? Quelle que soit
votre situation actuelle, notre gamme de prestations Threat Intelligence vous
offre toutes les clés pour renforcer la protection de vos ressources, accroître
l’efficacité de vos programmes de sécurité et mieux appréhender le risque pour
l’entreprise :
• Abonnements Threat Intelligence : Accès aux publications et rapports

couvrant la Threat Intelligence stratégique et opérationnelle, les activités
cybercriminelles et de cyberespionnage, les opérations de désinformation, les
risques sur les systèmes de contrôle industriel et l’état des vulnérabilités.
• Services d’accompagnement Threat Intelligence : Des analystes et

gestionnaires CTI attitrés travaillent régulièrement à vos côtés et vous
conseillent pour vous aider à tirer le maximum de votre investissement en
Threat Intelligence. Leurs domaines d'intervention vont de la mise en service
aux ateliers stratégiques, en passant par les intégrations par API à vos
systèmes de sécurité, l’accès aux analystes et des rapports personnalisés.
• Intelligence Capability Development (ICD) : Ces analyses et services

de conseil vous aident à concrétiser et développer la valeur de votre
investissement par la création et la maturation d’un programme de sécurité
axé sur la Threat Intelligence. Les services ICD incluent notamment l’évaluation
des capacités du programme de Threat Intelligence existant, un bilan de
l’exposition aux menaces, la création de plans stratégiques d’amélioration du
programme et la mise en place d’un cadre opérationnel pour votre programme
de Threat Intelligence.
• Digital Threat Monitoring : Surveillance et analyse proactives et personnalisées

des menaces pour votre marque, vos cadres-dirigeants et votre communauté
de partenaires.
• Advanced Intelligence Access : Cette fonction offre un accès direct à la

visibilité mondiale, aux analyses et à la Threat Intelligence de FireEye. Un
analyste attitré se tient également à votre disposition pour vous aider dans la
recherche et l'analyse de vos besoins propres.
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Sécurité adaptée au rythme de votre développement
Quels que soient l’avancement de votre programme de sécurité et vos besoins
en Threat Intelligence, notre portefeuille FireEye Threat Intelligence apporte
des réponses adaptées. Si vous venez de vous lancer, nous pouvons vous aider
à établir un bilan de votre situation et vous accompagner pour déterminer les
objectifs à atteindre. Si vous savez de quel type de CTI vous avez besoin et qui
sont vos principaux clients en interne, notre vaste choix d’abonnements Threat
Intelligence vous permettra de mieux étayer vos décisions de sécurité. Enfin, si
vous cherchez à développer les compétences ou étendre les capacités de votre
équipe CTI, FireEye Threat Intelligence propose aussi des solutions en la matière.
Diagnostic
Cette étape permet d'établir un état des lieux de votre CTI et de vous préparer
en conséquence pour exploiter tout le potentiel de votre Threat Intelligence à
terme. Nous pouvons vous aider à répondre à ce type de questions :
• Quel est mon degré d’exposition aux cybermenaces ?
• Comment exploiter la Threat Intelligence dans cette situation ?
• Quelles sont les lacunes de notre programme CTI actuel ?

Renseignement
Profitez d'informations détaillées et immédiatement exploitables pour renforcer
vos lignes de défense face aux menaces nouvelles et émergentes. Quels que
soient le niveau de maturité de vos équipes de sécurité et les situations à traiter,
vous bénéficiez d'un contexte essentiel sur l’intention, les méthodes et l’activité
des cybercriminels. Nous pouvons vous aider à répondre à ce type de questions :
• Compte tenu de mon entreprise, de mon secteur d’activité et de ma région,

quelles sont les menaces les plus susceptibles de me cibler ?
• Quelles alertes dois-je traiter en priorité et comment mieux les cerner ?
• Quelles vulnérabilités dois-je corriger en priorité, étant donné le risque qu’elles

représentent pour moi ?
• Comment connaître les menaces propres à ma marque, mes cadres-dirigeants,

mon infrastructure et ma communauté de partenaires avant qu’elles ne portent
préjudice à mon entreprise ?
Amélioration
Appliquez les bonnes pratiques et développez votre expertise pour accroître
l’efficacité de vos opérations de Threat Intelligence. Nos prestations vont de
l'optimisation de votre structure CTI à l’accès à toutes les offres FireEye Threat
Intelligence, avec accompagnement par un analyste attitré. Nous pouvons vous
aider à répondre à ce type de questions :

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 rensei
gnements, 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 »
(3ème 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

• Comment renforcer les capacités de nos analystes ?
• Comment améliorer nos systèmes de traque des menaces ?
• Comment compléter le niveau de CTI et d’expertise auquel mon équipe a accès ?

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fireeye.com/solutions/cyber-threatintelligence.html et consultez le rapport Forrester.
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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.

