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Services Mandiant Consulting
Accompagnement des entreprises pour la protection de leurs ressources et
l'intervention d'urgence en cas d'incidents de cybersécurité critiques
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« Mandiant est en première ligne
pour aider les entreprises à
repenser leur plan de préparation
aux violations de sécurité. »

Ai-je été
compromis ?

Suis-je
exposé ?

TR A N SF O

Nous aidons les entreprises de toutes tailles à neutraliser
les violations de sécurité et à identifier les vulnérabilités
susceptibles d’être exploitées par les attaquants. Nous
leur livrons également des recommandations sur la
manière d’éliminer les failles de sécurité pour réduire le
risque d’un futur cyber-incident.

Cahier des charges des besoins de sécurité
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Présentation de Mandiant Consulting
Mandiant, une entreprise FireEye, possède plus de 14
ans d'expérience de première ligne dans le domaine
de la cybersécurité et de la cyberveille. Nos experts en
interventions sur incidents ont opéré sur les violations
de sécurité les plus complexes que l'on ait connues. Ils
possèdent une connaissance approfondie des auteurs de
menaces établis et émergents, ainsi que de leurs outils,
tactiques et procédures en constante évolution.
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Michael Chertoff,
ancien Secrétaire américain à la Sécurité intérieure

La différence Mandiant
Mandiant connaît toutes les facettes du comportement des attaquants. Cette maîtrise, elle la doit à une visibilité
incomparable sur un champ des menaces en perpétuelle mutation et à une plateforme technologique complète,
garante de la rapidité et de l'efficacité de nos services, quelle que soit la taille de votre entreprise.
Compétences – Plus de 14 ans d’expérience de première ligne dans la
résolution des incidents de sécurité
les plus critiques. Nous analysons
les actions, les méthodes, les outils
et les objectifs des attaquants. Nous
aidons ainsi nos clients à prendre le
recul nécessaire pour mieux cerner
l’évolution des comportements et
les motivations des pirates.

Cyberveille – Axée sur la cyber
veille et le cyber-renseignement,
l’approche Mandiant s’appuie sur
plus de 250 experts FireEye iSight,
des milliers d’enquêtes Mandiant,
les technologies FireEye et notre
service Managed Defense qui nous
offre une visibilité mondiale sur un
champ des menaces en évolution
rapide.

Technologies – Mandiant exploite
les solutions FireEye de protection
des terminaux, des capteurs réseau
et des plateformes d’analytique,
hébergés sur site ou dans le cloud
(selon les besoins du client) et sous
n’importe quel OS (Windows, Linux
ou MacOS). Nos technologies permettent des interventions rapides à
grande échelle, pour un coût minimal.
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Récapitulatif des services Mandiant sélectionnés.
Fonction

Besoin

Service

Présentation

Avantage

Intervention sur
incident

J’ai été piraté

Services d'intervention
sur incidents

Analyse, endiguement et
neutralisation des incidents de
sécurité critiques de façon rapide et
efficace, à n'importe quelle échelle.

Résolution des incidents de
sécurité critiques et mise en place
de solutions à long terme pour
éliminer les causes systémiques.

Bilan

Ai-je été
compromis ?

Diagnostic de
compromissions

Identification des compromissions
présentes et passées dans votre environnement, évaluation des risques
futurs sur la base de vos pratiques
de cybersécurité et amélioration de
vos capacités de réaction.

Découverte de toute
compromission présente ou
passée de votre entreprise.

Suis-je exposé ?

Simulations d’attaque et
tests d’intrusion

Évaluation de votre niveau de sécurité à l'aide des outils, techniques et
procédures des auteurs d'attaques
avancées que nous observons
chaque jour lors de nos missions
d'intervention sur incidents.

Détection de failles jusqu'ici
inaperçues avant que les pirates
ne s'en chargent.

Diagnostic d'intégrité
des systèmes de contrôle
industriel

Diagnostic peu invasif du dispositif
de sécurité global d’une installation
industrielle pour combler tout fossé
entre la sécurité IT et OT.

Identification des failles de
cybersécurité de votre système
de contrôle industriel et
élaboration d’un plan réaliste
pour réduire les risques.

Diagnostic du degré de
préparation à un incident

Fruit de notre longue expérience
des interventions sur incidents, cet
audit indépendant évalue la maturité
de vos capacités actuelles de
surveillance et d'intervention.

Présentation des moyens de
renforcer la sécurité de votre
dispositif de défense pour
identifier et bloquer plus
rapidement les attaquants.

Bilan de sécurité

Diagnostic du dispositif de sécurité
informatique de votre entreprise au
regard de dix critères d'évaluation
liés chacun à diverses exigences en
termes de conformité, de sécurité et
de réglementations sectorielles.

Établissement d’un bilan de
sécurité visant à renforcer votre
protection et réduire le risque.

Astreinte permanente
pour l’intervention sur
incidents

Définition des conditions et de la
nature des services d'intervention
avant qu’un éventuel incident de
sécurité ne se produise.

Réduction considérable
des délais de résolution des
incidents, et donc de l’impact
global d’une violation.

Comment améliorer
mes capacités ?

Technologies, cyberveille
et formation par des
experts

Formation de votre équipe de
sécurité aux menaces les plus
récentes et amélioration de sa
capacité à réagir face à des
menaces en perpétuelle évolution.

Cours et exercices fondés
uniquement sur des cas réels.

Comment prioriser
mon intervention ?

Services de cyberveille

Les services de cyberveille
conçoivent des processus et
solutions qu’ils intègrent à vos
opérations de sécurité pour placer
cette information au service de
votre protection.

Développement de processus
axés sur la cyberveille pour
accompagner votre équipe de
sécurité opérationnelle et l'aider
à peser sur les décisions de la
direction dans toute l'entreprise.

Comment y
parvenir ?

Développement d'un
centre de cyberdéfense

Passage d’un modèle d’intervention
sur incidents réactif et uniquement
basé sur vos obligations de conformité, à une méthodologie ciblée,
proactive et en parfaite adéquation
avec vos besoins métiers.

Mise en place et
développement de votre centre
de sécurité et de votre équipe
d’intervention sur incidents
informatiques (CIRT).

Suis-je préparé ?

Amélioration

Transformation
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