Présentation de solution

Boostez votre sécurité
Des niveaux de sécurité et des réponses aux événements améliorés
grâce à un système automatisé d'informations sur le réseau

Les attaques n'opèrent pas de façon isolée, alors que c'est malheureusement le
cas de nombreuses applications de sécurité. Des technologies de sécurisation
fragmentées et des réponses inefficaces aux événements laissent les entreprises
extrêmement vulnérables aux menaces sophistiquées. Pour tenir ces dernières
en échec, les organisations doivent associer une sécurisation du réseau précise
et intégrée à une solution de surveillance intelligente et consolidée. Utilisés
conjointement, McAfee® Network Security Platform et McAfee® Enterprise Security
Manager assurent une protection en temps réel du réseau, une connaissance de la
situation à l'échelle de l'entreprise et une plate-forme d'investigation réactive, au sein
d'une solution parfaitement intégrée qui identifie et bloque un nombre accru de
menaces tout en garantissant une réponse rapide aux attaques dès leur apparition.
Sécurité renforcée — rapide, précise et fondée sur des informations exploitables
Chaque seconde compte. Les organisations attendent de leur sécurité réseau qu'elle soit capable de
répondre aux demandes du réseau et de détecter les menaces en temps réel. Quant il s'agit de réagir
aux incidents de sécurité, la rapidité est capitale.
La solution McAfee allie des technologies de pointe dans les domaines de la prévention des intrusions (IPS)
et de la gestion des événements et des informations de sécurité (SIEM) pour offrir une sécurité basée
sur des données contextuelles riches et les risques, garantissant des performances hors pair et une
réactivité instantanée. McAfee® Network Security Platform allie une architecture d'inspection à un seul
passage, basée sur les protocoles, à un matériel spécialisé à la hauteur des exigences des opérateurs de
télécommunication. Il permet ainsi d'inspecter les données à plus de 10 Gbit/s avec une seule appliance.
Son architecture efficace préserve les performances, quels que soient les paramètres de sécurité, alors que
les autres solutions IPS peuvent entraîner une réduction de débit allant jusqu'à 50 % lors de l'utilisation de
stratégies où la sécurité est prioritaire sur les performances.
McAfee Enterprise Security Manager combine le flux très complet d'événements transmis par McAfee
Network Security Platform à tous les événements de sécurité de l'entreprise et associe automatiquement
le contexte des données, des menaces, des utilisateurs et des actifs dans notre base de données propriétaire,
spécialement conçue pour gérer les importants volumes de données de sécurité. Cette analyse contextuelle
approfondie, alliée à une plate-forme de gestion des données de sécurité ultrarapide, garantit une vue en
temps réel des risques internes et externes, et accélère la réponse aux incidents en renvoyant les résultats
de requête non plus en plusieurs minutes ou heures mais en quelques secondes seulement.
Une infrastructure informatique convertie en système de sécurité connecté grâce
à McAfee Global Threat Intelligence
Que diriez-vous de pouvoir transformer vos commutateurs, routeurs, serveurs et autres composants
de l'infrastructure informatique en puissants outils de sécurité ? C'est exactement ce que nous faisons
avec McAfee Global Threat Intelligence™ (McAfee GTI™), désormais disponible avec McAfee Enterprise
Security Manager. Cette solution améliore considérablement l'efficacité de votre protection grâce
aux renseignements prédictifs sur les menaces collectés en temps réel aux quatre coins du monde.
McAfee Network Security Platform intègre les données de McAfee GTI pour influer dynamiquement sur
la prévention en ligne des attaques traditionnelles et émergentes. Ce système mondial de renseignements
sur les menaces de McAfee évalue la réputation des communications réseau grâce à des milliards de
données de géolocalisation et d'informations uniques sur les fichiers, les URL, les adresses IP et les
protocoles recueillies partout dans le monde.

Cet important flux de données sur les menaces est analysé par McAfee Enterprise Security Manager
pour identifier automatiquement les interactions avec des entités malveillantes connues, en comparant
les adresses IP malveillantes aux adresses IP identifiées par une appliance McAfee ou d'un autre fournisseur.
En outre, McAfee Enterprise Security Manager conserve un historique de données de plusieurs années
à des fins d'analyse post-mortem et extrait rapidement tout le trafic associé à une entité malveillante
récemment identifiée.
Une plate-forme de réponse aux incidents transparente
Grâce à des fonctionnalités de détection avancée, McAfee Network Security Platform bloque rapidement
le trafic malveillant. Les tentatives d'attaque répétées sont facilement identifiées par la fonction d'analyse
des tendances de McAfee Enterprise Security Manager au sein d'une plate-forme d'investigation réactive
et intelligente. Grâce à McAfee Enterprise Security Manager, les analystes en sécurité bénéficient d'une
vue des auteurs d'attaques non plus à un moment précis, mais sur plusieurs jours, mois, voire années
d'activité. Alliée à une interface utilisateur intuitive, la base de données réactive de McAfee Enterprise
Security Manager leur offre des réponses instantanées aux questions urgentes concernant des incidents.
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