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L'avantage FireEye
FireEye connaît mieux que quiconque les tenants et les aboutissants des
cyberattaques. Cette connaissance, nous la mettons au service d'une
sécurité plus simple et plus efficace. L'avantage FireEye, c'est aussi et surtout
une approche axée sur la cyberveille. Adossée à l'expertise mondialement
reconnue de Mandiant, notre approche conjugue des technologies de sécurité
innovantes avec une cyberveille contextuelle d'excellence. Nos services de
sécurité s'inscrivent dans le prolongement direct des opérations de sécurité
de nos clients. Ces derniers disposent ainsi du soutien indispensable pour se
préparer, prévenir et remédier efficacement à toutes les attaques, quel que soit
l’environnement : sur site, dans le cloud ou en configuration hybride. FireEye
compte plus de 5 000 clients dans 67 pays, dont plus de 940 figurent au
classement Forbes Global 2000.
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Comment FireEye accompagne les
entreprises
FireEye aide les entreprises à opérationnaliser leurs
programmes de sécurité pour passer rapidement de la
détection à la neutralisation, le tout pour un TCO minimal.
Nos clients ont ainsi la certitude que leurs ressources sont
bien utilisées et que leur sécurité est réellement renforcée.
Avec les solutions FireEye, les entreprises ont toutes les
cartes en main pour simplifier, intégrer et automatiser
les divers éléments de leur dispositif. FireEye combine
technologie, cyberveille et savoir-faire, un triptyque
puissant couvrant le spectre complet de vos opérations
de sécurité : de la préparation jusqu'à l'intervention, en

passant par le diagnostic, la détection et l'analyse des
menaces. Ces fonctionnalités permettent aux entreprises
de basculer d'une approche réactive, où les équipes de
sécurité travaillent constamment dans l'urgence, à une
sécurité proactive.
Dans la sécurité comme ailleurs, chaque entreprise a ses
spécificités et ses priorités. FireEye le sait. C'est pourquoi
nous vous proposons une offre à la carte : vous choisissez
les fonctionnalités et le niveau de service dont vous
avez réellement besoin. Vous pouvez ainsi exploiter les
données fournies par nos solutions pour améliorer vos
infrastructures de sécurité existantes, ou encore supprimer
une fonctionnalité inutile.
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Si votre entreprise possède déjà son propre SOC (centre opérationnel de sécurité),
FireEye complète et étend vos capacités actuelles. Au programme :

Possibilité d'intégrer, orchestrer et
automatiser des processus d'intervention
efficaces sur l’ensemble des composants
existants de l'infrastructure.

À travers des bilans d'évaluation et des
fonctionnalités de type chat en ligne,
vous disposez d'un accès instantané
à une équipe d'environ 1 000 interve
nants, chercheurs, analystes et consul
tants chevronnés.

Fonctionnalités ultra-fiables de détec
tion et de cyberveille, garantes d'une
visibilité contextuelle sur les e-mails,
logs, terminaux, réseaux... avec en
prime la possibilité d'identifier les
attaques non basées sur des malwares.

Grâce à cette approche, les opérations de sécurité multi-niveau peuvent se libérer
de processus manuels souvent chronophages et sujets aux erreurs (validation
et hiérarchisation des menaces, élimination des faux positifs, utilisation de
la cyberveille pour contextualiser les alertes...). Cette approche accélère
également le passage de la détection à l'investigation. Côté compatibilité, les
solutions FireEye s'intègrent en toute transparence aux produits et processus
existants. Et pour renforcer votre écosystème de sécurité, nous appliquons la
cyberveille FireEye iSIGHT Intelligence et tous nos savoir-faire à l'ensemble des
données d'événement de votre environnement.

Si votre entreprise ne possède pas son propre SOC et ne peut se permettre un tel investissement,
nous vous proposons toutes les fonctionnalités d'un SOC traditionnel à travers FireEye as a Service et les offres associées de
nos partenaires. Les avantages :

Fonctionnalités d'analytique,
de machine learning et de
cyberveille pour une détection rapide et priorisée des
menaces.

Recommandations d'intervention spécifiques grâce à
l'analyse et au répertoriage
des événements potentiellement malveillants.

Traque proactive des signes
de compromission par des
analystes expérimentés.

Nos clients comptent avec l'appui du réseau mondial de recherche FireEye.
En combinant technologie, cyberveille et savoir-faire, nos sept centres de
recherche préviennent tous nos clients des risques potentiels d’attaques
observées dans d’autres entreprises. Le cas échéant, ils assurent également
une protection proactive.

Neutralisation des menaces
par des spécialistes rompus
aux interventions sur des
violations de très grande
envergure, ou via la codification de leurs techniques au
sein de processus orchestrés
et automatisés.
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Relevez vos défis de sécurité
avec une approche axée sur
la cyberveille
Depuis longtemps déjà, la cyberveille fait partie intégrante de l'ADN de FireEye. Aujourd'hui,
nous dotons les opérations de sécurité des entreprises de fonctionnalités critiques dans ce
domaine. Grâce à une connaissance aiguë du paysage des menaces et des contre-mesures de
cybersécurité, les services FireEye agissent directement au cœur des techniques, tactiques
et procédures des cybercriminels. Plus largement, nos capacités de cyberveille guident nos
processus de conception et développement de produits. Elles forment également le noyau
dur de FireEye iSIGHT Intelligence, intervenant en appui des experts Mandiant dans leurs
missions de préparation, d'intervention et de remédiation.
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FireEye iSIGHT Intelligence
Chez FireEye, nous pensons qu'une cyberveille de qualité passe par une visibilité
approfondie et étendue sur les menaces auxquelles nos clients sont confrontés.
La visibilité FireEye, c'est :

Une équipe regroupant plus de
100 analystes spécialisés dans la
cyberveille. Depuis près d'une décennie,
nos experts interviennent pour contrer les
attaquants sur tous les fronts, quel que
soit l’endroit du globe où ils planifient,
conçoivent et exécutent leurs attaques.
FireEye détecte ainsi les menaces très en
amont, souvent même avant le lancement
d'une attaque.

Un socle d'expérience incomparable.
FireEye intervient depuis plus de 10 ans
sur les violations de sécurité les plus
dévastatrices au monde, notamment
grâce à notre technologie MVX (MultiVector Virtual Execution), qui identifie
les attaques encore inconnues. FireEye
comprend ainsi parfaitement les
modes d'intrusion des attaquants, leurs
activités une fois sur le réseau et les
lacunes des contrôles de sécurité de
l'entreprise victime.

FireEye met à votre disposition toute son expertise.
Analystes en malwares, géopolitologues, linguistes...
nos experts comprennent parfaitement le contexte
qui sous-tend les menaces. Mieux, ils l'utilisent pour
analyser et corréler les activités observées. Ils disposent
pour cela d'une infrastructure d'analyse et de machine
learning hautement flexible et évolutive. Ces spécialistes
cartographient et suivent en permanence près de
600 millions d'interconnexions entre les menaces, ainsi que
l'identité, les tactiques, les techniques et les procédures
de leurs auteurs et commanditaires. Nous avons étudié
près de 16 000 auteurs de menaces, notamment plus de
30 collectifs opérant à la solde d’États tels que le groupe
APT1, basé en Chine, ou les attaquants russes dont les
médias font leurs gros titres à l’heure actuelle. Chacun
de ces attaquants fait l’objet d’un dossier dont les clients
FireEye peuvent se servir pour non seulement évaluer les
risques, mais aussi concevoir et exploiter leur dispositif
de sécurité. De son côté, FireEye utilise cette information
pour concevoir les produits et services de sécurité les plus
efficaces du marché.

Une connaissance approfondie de
l'écosystème des attaquants pour
analyser et comprendre l'impact d'une
violation (comme la revente de cartes
bancaires sur le dark web, etc.). Dans
un langage clair et compréhensible,
FireEye vous informe sur la sévérité des
attaques pour éclairer vos décisions
stratégiques de gestion du risque.
Dans le même temps, nous vous aidons
à prioriser l’allocation de vos ressources
et à cibler vos interventions.

Aucun de nos concurrents ne peut se prévaloir d’une
telle expérience de terrain. Idem pour nos capacités de
cyberveille. Dans le meilleur des cas, la cyberveille de
nos concurrents se limite à une liste de malwares ou
d'adresses IP malveillantes connus. Par contraste, nous
bâtissons notre cyberveille sur une compréhension
approfondie des attaquants et de leurs tactiques,
techniques et procédures. Nous pouvons ainsi développer
et déployer des solutions sur mesure pour relever les défis
de sécurité de nos clients.
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Quels sont les avantages d'une approche axée sur la cyberveille ?
Pour les entreprises souhaitant améliorer leurs opérations de sécurité existantes,
les avantages de notre approche axée sur la cyberveille ont de quoi séduire :

Isolement des alertes à traiter
en priorité parmi des milliers
de notifications, avec à la clé
des solutions de détection plus
efficaces

Hiérarchisation des alertes
en fonction de leur danger
pour l'entreprise

Recommandation de
mesures proactives après
analyse des menaces et de
leurs auteurs

Grâce à notre approche axée sur la cyberveille, vous avez toutes les clés pour rentabiliser
au maximum vos investissements existants. Notre approche simplifie vos opérations
quotidiennes tout en délestant vos équipes de processus manuels souvent fastidieux.

Diagnostic des risques
métiers pour aider les
entreprises à développer des stratégies de
sécurité proactives
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Pour les entreprises souhaitant développer ou revoir certains pans de leur dispositif de sécurité,
notre approche axée sur la cyberveille combine FireEye iSIGHT Intelligence avec une série d'autres
avantages :

Solutions
technologiques
basées sur le machine
learning et l'analyse
comportementale –
Détectez rapidement
les menaces les plus
dangereuses sans
devoir éplucher des
volumes titanesques
d'alertes, de faux
positifs et autres
éléments parasites.

FireEye as a Service –
Notre service managé
mise sur des capa
cités de cyberveille
pour la traque et le
suivi proactifs des
menaces.

Intervenants
Mandiant – Forts
d'une expertise
approfondie des
modes opératoires
des attaquants, nos
experts utilisent des
techniques éprouvées
pour rapidement
chasser les intrus de
vos environnements

Consultants Mandiant
– Nos consultants
utilisent leurs
connaissances du
paysage des menaces
pour vous aider à
concevoir, développer
et étendre vos
opérations de
sécurité, voire pour
simuler des attaques
visant à tester
l'efficacité de vos
contrôles existants

Avec FireEye, les entreprises bénéficient d'une cyberveille instantanée et automatisée pour
soutenir l'intégralité des opérations de leur SOC. Cette approche garantit le déploiement
ultra-rapide de mesures de protection.

Orchestration et
automatisation
– Automatisez
vos processus
d'intervention
grâce à des
workflows pilotés
par les données
de cyberveille.
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L'innovation : une solution
aux défis majeurs
de la sécurité
Cheville ouvrière de la gamme de produits et services FireEye, nos
capacités de cyberveille nous permettent de déployer des solutions
de sécurité exhaustives et efficaces, une approche diamétralement
opposée aux solutions spécialisées fonctionnant en silos. En fait, cette
cyberveille constitue le ferment d'une solution innovante combinant des
technologies et une expérience de terrain incomparables : une solution
couvrant l’éventail complet des opérations de sécurité, de l'alerte jusqu'à
la neutralisation de la menace.
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Là où d'autres ont échoué, FireEye innove pour
résoudre les problèmes de sécurité les plus
pressants. Quelques exemples :
• Au terme d'un projet de R&D de plus de
10 ans, nous avons mis au point une solution
inédite basée sur la virtualisation, véritable
avancée technologique dans le secteur. Avec
cette solution, nos clients peuvent désormais détecter les menaces qui échappaient
jusqu'alors à leurs dispositifs traditionnels
basés sur les signatures. Aujourd'hui, cette
fonctionnalité constitue un pilier essentiel de
tout dispositif de sécurité digne de ce nom.
• Les experts Mandiant ont développé des
technologies d'intervention sur incident réellement innovantes, garantes d’un traitement
beaucoup plus rapide et efficace, y compris
contre des violations touchant des dizaines
de milliers de machines. Autrefois, l'approche
traditionnelle reposait sur l'analyse forensique
des disques durs « à froid » (dead forensics).
FireEye s'est distingué par une stratégie
tout aussi innovante sur le front des fusionsacquisitions. Pour soutenir notre croissance
organique, diverses entreprises spécialisées
sont venues grossir nos rangs dans divers
domaines : analyse forensique des réseaux,
renseignement humain et orchestration de la
sécurité. Nous avons ainsi développé notre
parapluie défensif pour tenir la cadence face
aux attaquants.
Avec les nouveaux packs et tarifs FireEye,
nous touchons désormais un plus large public
d’entreprises aux budgets, aux niveaux de
maturité et aux stratégies d'adoption très
variés. Désormais, les entreprises profitent
des fonctionnalités et niveaux de service dont
elles ont réellement besoin, avec la possibilité
d'étendre leur bouquet fonctionnel quand et
comme elles le veulent.
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Découvrez
FireEye Helix

FireEye s'est donné pour mission de réduire
les coûts et la complexité des opérations
de sécurité, tout en continuant d'offrir aux
entreprises la meilleure protection qui soit.
FireEye Helix est une plateforme opérationnelle
qui facilite la mise en place d’une sécurité
avancée dans toutes les entreprises. C’est
dans cette optique que FireEye Helix détecte
les menaces invisibles et dote les experts de
données de cyberveille cruciales pour éclairer
leurs décisions. Au final, vos experts ont
toutes les clés pour reprendre la main
sur leurs environnements et libérer
le potentiel réel de vos investissements de sécurité.
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FireEye Helix offre aux entreprises de toutes
tailles des fonctionnalités éprouvées de
prévention, détection, intervention et remédia
tion en temps réel, pour une protection opti
male contre toutes les menaces. Conçue pour
être déployée partout, à la vitesse d’instal
lation d'un logiciel, cette plateforme pose des
bases solides sur lesquelles les entreprises
peuvent s'appuyer pour simplifier, intégrer et
automatiser leur dispositif de sécurité.
FireEye Helix offre une nouvelle expérience
utilisateur unifiée sur toute la gamme de
produits FireEye. Les entreprises peuvent
également introduire dans FireEye Helix
des données d'événements provenant des
composants non-FireEye de leur infrastructure
informatique et de sécurité. Elles peuvent
ensuite exploiter la cyberveille FireEye afin de
déterminer la gravité des menaces dissimulées.
En centralisant les données de sécurité issues
de tous les composants de l'infrastructure,
FireEye Helix peut également effectuer des
analyses approfondies en vue de détecter
les mouvements latéraux, les exfiltrations de
données, les utilisations abusives de compte et
les comportements anormaux des utilisateurs.
Tous ces événements constituent des éléments
importants du cycle de vie des attaques
qui échappent aux produits de sécurité
traditionnels tels que les pare-feux.
FireEye Helix offre une visibilité qui permet
aux entreprises de passer facilement de la
détection à l'investigation et à l'intervention, ou
de basculer du réseau au terminal, grâce à des
tableaux de bord, une recherche et un repor
ting unifiés.

Les API leur permettent en outre de
personnaliser les fonctionnalités et d'intégrer
FireEye Helix à leurs processus existants.
Alliées à la possibilité d'intégrer des sources
de cyberveille non-FireEye au format STIX,
ces API offrent aux clients et partenaires
FireEye toute l'évolutivité indispensable à leurs
missions.
FireEye entend favoriser l'extensibilité de cette
plateforme en collaborant étroitement avec
son réseau de distribution à la personnalisation
des implémentations, de la gestion et du
support de FireEye Helix. FireEye compte
également se rapprocher de ses partenaires
technologiques pour garantir une intégration
transparente de FireEye Helix dans leurs
solutions. Enfin, FireEye entend s'associer
avec des fournisseurs de solutions du monde
entier pour proposer les fonctionnalités de
FireEye Helix sous forme de service hébergé.
En formant des partenariats stratégiques au
sein de l'écosystème de cybersécurité, FireEye
offre aux clients une valeur ajoutée et des
arguments de poids pour confier une plus
grande part de leurs opérations de sécurité à
FireEye Helix.
FireEye Helix repose sur une idée simple :
maximiser la contribution des multiples
composants de l'écosystème de sécurité
d'une entreprise grâce à une vue unique sur
les données d'événements, enrichies par la
cyberveille de FireEye. Helix permet ainsi
de réduire le coût d'exploitation en offrant
des fonctionnalités d'orchestration et des
processus conçus par des experts pour gérer
les incidents de manière optimale.
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Les composants de l'offre FireEye Helix
FireEye Helix offre les fonctionnalités suivantes pour un tarif d'abonnement forfaitaire :

Optimisation de produits de sécurité
FireEye Helix applique la cyberveille, les règles
et les analyses FireEye aux produits informatiques et de sécurité existants. La prise en
charge étendue de centaines d'équipements
permet d'extraire davantage de valeur de
chaque log.

Interventions automatisées
Les fonctionnalités d'orchestration de FireEye
Helix offrent aux équipes du SOC des guides
tactiques FireEye établis sur la base des processus d'intervention préconisés par Mandiant. Ces
guides peuvent s'exécuter automatiquement en
fonction d'une combinaison d'événements et
d'alertes.

Console unifiée pour des opérations accélérées
FireEye Helix propose une console centralisée
couvrant chacune des missions du SOC
(gestion des alertes, recherche, analyse,
règles, investigations et reporting). Notre
plateforme simplifie également la tâche des
analystes avec l’authentification unique (SSO)
et des composants cloud courants pour les
entreprises adeptes du « nuage ».

Visibilité contextuelle élargie
Les rapports et tableaux de bord FireEye Helix
permettent aux entreprises de personnaliser les
vues et d'obtenir un aperçu rapide de n'importe
quel composant de leur environnement.

Fonctionnalités opérationnelles renforcées
FireEye Helix donne aux SOC tous les outils
essentiels à une intervention rapide : recherche
dans tous les événements en moins d'une
seconde, informations contextuelles sur
chaque alerte, outils d'analyse et basculement
entre phases, étude détaillée des données
forensiques et des rapports d'analyse
antimalware sur n'importe quel hachage.

Conformité
Les rapports FireEye Helix permettent de
présenter aux auditeurs les données nécessaires
au respect des impératifs de conformité.

Intégration de composants tiers pour une
infrastructure de sécurité plus efficace
Chez FireEye, nous sommes conscients de la nécessité
pour les entreprises d'adopter une infrastructure de
sécurité multifournisseur. Avec FireEye Helix, elles
peuvent codifier, simplifier et automatiser bon nombre de
leurs processus de sécurité les plus lourds. FireEye leur
propose des guides tactiques dotés de modèles éprouvés,
fruit d'années d'expérience dans notre lutte contre des
cyberattaquants de tous horizons. Nos clients peuvent
également s'appuyer sur les guides des partenaires
FireEye, voire créer leur propre guide à partir d'une riche
interface de modélisation des processus. Par simple
glisser/déposer, ils ont la possibilité d’intégrer la plupart
des composants d’infrastructure IT et de sécurité les plus
courants. En définitive, l'homogénéisation du dispositif
de sécurité réduit les risques et accélère les délais de
neutralisation, soit le temps qui sépare l'émission d'une
alerte et le blocage effectif de la menace par un pare-feu
ou proxy web.

Après une étape initiale de définition des processus,
FireEye peut vous aider à les automatiser. Une véritable
bouffée d'oxygène pour les équipes de sécurité, qui
peuvent dès lors se recentrer sur des missions plus
prioritaires. Cependant, qui dit automatisation dit
confiance infaillible dans les déclencheurs d’une réponse
automatisée. Connu et reconnu pour la précision de ses
alertes, FireEye est mieux placé que quiconque pour
définir des déclencheurs d’une fiabilité exceptionnelle.
Avec FireEye, vous disposez d'une plateforme unique qui
centralise vos fonctionnalités d'orchestration, de détection
et d'investigation.
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L'expertise FireEye
C'est aujourd'hui vrai à tous les points de vue.
Le secteur de la cybersécurité est en proie
à une pénurie d'experts. Et si la réduction
des risques passe par une opérationnalisation efficace de la sécurité, tous les clients
ne disposent pas d'un SOC et des effectifs
nécessaires pour les faire fonctionner. Fort
de l'appui de nos partenaires et de nos sept
centres de recherche avancée, FireEye as a
Service fournit un large éventail de fonctionnalités – de la conformité à la validation des
menaces basiques, en passant par l'investigation et la traque proactive.

Depuis 2017, FireEye as a Service est
accessible via l'environnement FireEye
Helix, ce qui garantit un déploiement
de service immédiat, sans les retards
traditionnellement associés aux équipements
matériels – notamment pour les activités de
planification du data center ou de contrôle
des modifications. Avec FireEye as a Service,
les experts de tous horizons (FireEye,
partenaire ou entreprise cliente) disposent
d'une efficacité instantanée pour améliorer
leur sécurité.

16
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FireEye : Un partenaire
de confiance au service
de votre sécurité
Si FireEye Helix répond à une vision et une stratégie de cybersécurité
clairement définies, on ne peut pas en dire autant de l'ensemble du
secteur. Après tout, bon nombre de fournisseurs vantent le caractère
« unique » de leurs technologies, quelques-uns se réclamant même d'une
approche « axée sur la cyberveille ». Chez FireEye, nous pensons que
l'évaluation d'un fournisseur passe par un examen de ses produits phares
et de sa capacité à les structurer dans une offre à forte valeur ajoutée
pour la sécurité du client.
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Fournisseurs multiples, approches multiples
Pour comparer les offres de divers fournisseurs, les entreprises ne peuvent se cantonner à
l'analyse des caractéristiques et fonctionnalités de chaque produit. Elles doivent creuser plus loin
pour évaluer l'approche globale de chaque fournisseur à l'aune de leurs propres contraintes.

Une approche uniquement centrée sur la prévention

Nombre de fournisseurs s'érigent en rempart contre TOUTES les menaces. On entend généralement ce discours chez les fournisseurs de pare-feux et autres solutions d'application de politiques
de sécurité. Leurs arguments ont de quoi séduire. Seulement voilà, chaque violation de sécurité
sur laquelle nous intervenons survient malgré la présence d'un pare-feu ou d'autres dispositifs de
sécurité traditionnels. Si les méthodes de détection conventionnelles sont dépassées, c’est d’abord
parce qu’elles sont incomplètes :

Premièrement, elles se
basent sur des indicateurs de
compromission éphémères.
Ces traces ne servent qu’à
fournir rétrospectivement
des informations sur un point
de données particulier à un
instant t. Bien qu’ils forment
une pièce essentielle du
puzzle, ils n’en révèlent pas
toute l’histoire. En clair, il vous
faut davantage d’éléments
pour reconstituer le contexte
nécessaire à l’anticipation des
futures attaques.

Les dispositifs intégrés
de contrôle périmétrique,
composés de pare-feux et
d’environnements sandbox
sécurisés, analysent souvent
les objets de trafic de façon
séquentielle et dans des
environnements cloisonnés.
Ils sont donc incapables
de déceler des attaques
multi-phases ou composées
d’étapes hors numérique.

De leur côté, les systèmes
d’analyse de la sécurité
peuvent identifier des
anomalies et des activités
jusqu’alors inconnues.
Quoi qu'il en soit, il est
essentiel de comprendre
la matière sur laquelle ces
algorithmes se basent.
En l’absence de connais
sance sur le comporte
ment des auteurs, les
attaques peuvent facile
ment tromper la vigilance
des dispositifs de défense.

Avec le développement des applications cloud et du télétravail, la notion de périmètre du réseau
s'efface progressivement, affectant du même coup la visibilité et le contrôle des entreprises sur
leur environnement. Par conséquent, une combinaison de terminaux ou périphériques réseau ne
peut être considérée comme fiable.

L'alternative : tout miser sur l'intervention
D'autres fournisseurs de sécurité prennent le parti opposé. L'idée sousjacente est simple. Les violations de sécurité étant inévitables, mieux vaut
articuler son dispositif de sécurité autour de fonctionnalités d'intervention
ultra-rapides. Seul bémol, la plupart des entreprises n'ont pas l'expertise
nécessaire pour tenir la distance et, le cas échéant, lancer des opérations
d’intervention à grande échelle. Face à la quantité colossale d'incidents
à analyser, les équipes de sécurité opérationnelle sont tout simplement
débordées.

Vous l'aurez compris, ces deux approches peuvent propulser votre sécurité dans des directions
diamétralement opposées. Pourtant, bon nombre d'entreprises s'en tiennent à un inventaire
technique de telle ou telle solution, fermant les yeux sur ces différences conceptuelles pourtant
fondamentales.
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Chaque violation de sécurité
sur laquelle nous intervenons
survient malgré la présence d'un
pare-feu ou d'autres dispositifs
de sécurité traditionnels.

OPÉRATIONS DE SÉCURITÉ : OBJECTIF TRANSFORMATION

La résilience au cœur de
notre philosophie
Chez FireEye, nous pensons qu'une entreprise
doit se concentrer sur la prévention du plus
grand nombre de menaces possible. Pour autant, nous reconnaissons aussi la nécessité d'un
plan de contingence visant à détecter au plus
vite les attaques non bloquées et à accélérer
l’intervention. Être résilient, c’est se concentrer
non seulement sur le blocage des attaques,
mais aussi sur la réduction, voire l’élimination
de tout impact d’une violation de sécurité sur
l'entreprise. Une telle approche permet également aux entreprises de gérer le risque avec
une structure de coût plus économique et plus
évolutive.
Les entreprises s'engageant sur cette voie
doivent savoir une chose : l'impact opéra
tionnel d'une violation ne survient pas immé
diatement après l'incident. Pour atteindre leurs
objectifs, les attaquants ont besoin de temps
pour cartographier le réseau de leur victime,
faire main basse sur des identifiants et se déplacer latéralement dans l’environnement.
Dès lors que vous disposez de fonctionnalités
de détection, de traque proactive et d'interven
tion, vous pouvez rompre le cycle de vie d'une
attaque après la survenue d'une violation, mais
avant tout impact sur vos opérations.

Une stratégie de sécurité plus
évoluée
Une fois leur stratégie définie, les entreprises
doivent examiner les offres des multiples
fournisseurs. Malheureusement, cette dernière
étape peut vite tourner au casse-tête tant
les messages des différents acteurs se ressemblent. Pour être réellement résilientes, les
entreprises ont besoin d'un workflow intégré
leur offrant une visibilité optimale – de la
détection à la neutralisation, en passant par
l'intervention et l'investigation. Ici, les entreprises ont plusieurs options. Elles peuvent se
tourner vers plusieurs fournisseurs et créer un
workflow de toutes pièces avec leurs propres
moyens et leurs propres équipes. Souvent, une
telle approche se fait par tâtonnement. Autre
possibilité : faire appel à FireEye, un partenaire
de sécurité mondialement reconnu et doté de
l'infrastructure indispensable à une prestation
de bout en bout :
• Technologies de détection et d'intervention
efficaces, pour bloquer les menaces là où
d'autres échouent
• Données de cyberveille collectées sur le terrain, avec des analystes répartis aux quatre
coins du globe
• Expertise incomparable d'un combattant de
première ligne sur les violations de sécurité
les plus dévastatrices au monde
Fruit de plus d'une décennie de réflexion et de
développement, nos solutions opèrent en complète synergie pour répondre aux problèmes
de sécurité les plus pressants de notre époque.
Cette expertise et ces fonctionnalités, FireEye
les réunit dans un service de SECaaS axée sur
la cyberveille, conçu pour vous accompagner
à toutes les étapes : de l'évaluation jusqu'à
l'intervention, en passant par la préparation, la
détection, la prévention et l'analyse.
FireEye Helix va même encore plus loin. Cette
solution permet aux entreprises de toutes
tailles, quelle que soit la maturité de leur
sécurité, d'améliorer leurs investissements et
dispositifs actuels pour bâtir une sécurité plus
robuste et plus efficace.
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