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McAfee Policy Auditor
Pour simplifier les audits et l'évaluation des patchs
En période d'audit, précision et respect des délais sont les maîtres-mots. McAfee® Policy
Auditor vous facilite la tâche quelles que soient les circonstances : qu'il vous faille démontrer
votre conformité avec des réglementations externes contraignantes, évaluer rapidement l'état
des correctifs système pour prévenir l'exploitation de vulnérabilités, ou même prouver vos
meilleures pratiques pour réduire les risques de poursuites judiciaires. Facile à gérer, cette
solution automatise et simplifie les procédures. Elle vous permet par exemple d'observer la
progression des déploiements de patchs, de surveiller les configurations de sécurité critiques
et de générer des rapports cohérents et précis portant sur l'ensemble de votre infrastructure
ou sur des systèmes spécifiques, sur la base des principales réglementations sectorielles
ou des politiques internes. McAfee Policy Auditor vous aide à garantir la conformité de vos
systèmes, à accroître la visibilité et à réduire les coûts et les efforts consentis.

Principaux avantages
■■

■■

■■

■■

Dans l'environnement d'entreprise actuel, gérer
la conformité est devenu une réelle gageure.
Difficile en effet de suivre l'évolution incessante des
réglementations. La plupart des organisations sont
dépassées. Elles se retrouvent prises dans une véritable
fuite en avant, s'efforçant d'éviter amendes et pertes de
revenus potentielles. Pour beaucoup, des procédures
d'audit manuelles, ni reproductibles ni efficaces, viennent
encore aggraver le problème. La complexité et le
manque de visibilité inhérents aux produits de sécurité
individuels non intégrés vous empêchent d'avoir une vue
d'ensemble de votre environnement. C'est ainsi que les
audits deviennent un vrai casse-tête.
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McAfee Policy Auditor facilite les procédures d'audit,
grâce à une intégration avec le logiciel McAfee® ePolicy
Orchestrator®. Celle-ci permet en effet d'harmoniser
la gestion et la génération des rapports, mais aussi de
créer et personnaliser plus aisément des stratégies.
Après avoir sélectionné, ajusté ou créé vos points de
référence, vous désignez les ressources informatiques
que doit cibler l'audit. Et une fois l'audit réalisé, vous
pouvez en consulter les résultats dans un tableau de
bord centralisé, avant de les analyser plus en détail.

■■

Démontre, automatise et simplifie
la conformité aux principales
références sectorielles, les exigences
en matière de patchs et les
meilleures pratiques de sécurité.
Fournit des rapports cohérents
et précis concernant les politiques
et stratégies internes et externes.
Surveille et valide le déploiement
de patchs, de stratégies et de
configurations de systèmes dans les
grands environnements d'entreprise
multiplate-forme.
Permet une sensibilisation à
la sécurité harmonisée dans
l'ensemble de votre infrastructure,
grâce à une gestion et à des
rapports centralisés et simplifiés.
Conforme au standard SCAP 1.2 exigé
par la réglementation « Diagnostic
et atténuation des risques en
continu » du ministère américain de
la Sécurité intérieure, avec validation
par le National Institute of Standards
and Technology (NIST).
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Vers la fin des procédures manuelles
grâce à l'automatisation
Solution d'évaluation informatique basée sur un agent,
McAfee Policy Auditor tire parti des standards de
sécurité SCAP (Security Content Automation Protocol)
pour automatiser les processus nécessaires aux audits
de sécurité et informatiques, tant internes qu'externes.
C'en est fini des processus manuels chronophages,
incohérents et inefficaces qui épuisent vos ressources.
En automatisant les procédures d'audit et en vous
fournissant les bons outils pour générer des rapports
cohérents et précis concernant les stratégies et
politiques internes et externes, McAfee Policy Auditor
vous permet de réaffecter vos collaborateurs à d'autres
tâches, vous aide à améliorer votre niveau de protection
et ouvre la voie à des audits fructueux.
Dans le paysage dynamique d'aujourd'hui, vous devez
garder la maîtrise sur des exigences de conformité et
d'audit en constante évolution. McAfee Policy Auditor
vous simplifie la vie et vous évite de naviguer à l'aveuglette
dans vos procédures d'audit, grâce à des modèles
d'évaluation de la configuration reposant sur les dernières
normes en matière de conformité (CIS, CJIS, PCI DSS 3.2,
SOX, GLBA, HIPAA, FISMA, ISO 27001, NIST 800-171,
RGPD, cadres COBiT, etc.). Vous avez besoin de mettre
en place de nouvelles références externes ou de définir
des références spécifiques ? Avec McAfee Policy Auditor,
pas besoin d'être un expert de la conformité ou un
programmateur : il vous suffit de pointer et de cliquer
pour créer des références sur la base de modèles
McAfee préremplis.
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Pour évaluer la conformité interne et externe de
vos systèmes, vous devez savoir quels équipements
sont présents sur votre réseau et ce qui s'y passe
à chaque instant. Grâce à McAfee Policy Auditor,
vous bénéficiez d'une grande visibilité opérationnelle
sur l'état des équipements réseau présents partout
dans votre infrastructure informatique. Conçu pour
les environnements Microsoft Windows, notre moteur
d'évaluation hôte avancé dresse un inventaire des
applications, surveille les installations de logiciels
et recherche les ports ouverts et services actifs —
le tout de manière proactive.

Une évaluation des patchs simplifiée
McAfee Policy Auditor assure aussi l'évaluation
de l'application des patchs pour divers systèmes
d'exploitation, plates-formes et applications couramment
déployés dans les environnements d'entreprise.
Parmi les plates-formes prises en charge, citons, entre
autres, Windows Server 2016, Windows 10 RS3 et Red
Hat Enterprise Linux 7 (RHEL 7). Nous proposons des
références de patchs complètes pour les systèmes
d'exploitation Microsoft Windows, Linux et Unix.
Du côté des applications, l'évaluation des patchs couvre
un large éventail d'outils que vos utilisateurs emploient
quotidiennement, d'Adobe Acrobat aux navigateurs
les plus populaires, en passant par Apple QuickTime
et Java JRE/JDK.
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Outre les références dédiées propres au système
d'exploitation Windows et aux produits Microsoft Office
et Adobe, McAfee Policy Auditor propose également une
référence unique pour les tout derniers patchs Windows
qui n'ont pas encore été supplantés : Internet Explorer,
.NET et Microsoft Office. Il n'est pas nécessaire de créer
des références personnalisées, les derniers patchs des
applications courantes sont inclus :
■■

Adobe : Flash, Reader, Acrobat, Shockwave

■■

Google Chrome, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird

■■

Java JRE/JDK, Apple iTunes, Apple QuickTime

Pour accélérer le déploiement des patchs, la configuration
de la sécurité et la validation de la conformité, vous pouvez
planifier des rapports automatiques avec des données
à jour, créer des tableaux de bord et des rapports
personnalisés et appliquer une gestion des exceptions
intégrée. Les modèles de McAfee Policy Auditor sont
intégrés dans l'interface utilisateur de la fonction de
génération de rapports du logiciel McAfee ePO, tandis que
les exceptions ont leur propre interface utilisateur dans
McAfee ePO.

Une gestion et des rapports simplifiés
grâce à l'intégration
Composant clé de l'écosystème de sécurité McAfee
intégré, le logiciel McAfee ePO réduit considérablement
les coûts, la complexité et les efforts en regroupant la
gestion de la sécurité et de la conformité dans une seule
console centralisée. La totale intégration entre McAfee
Policy Auditor et McAfee ePO contribue à renforcer la
productivité et réduit les coûts associés aux évaluations.
La console McAfee ePO vous permet de définir et de
sélectionner une référence unifiée pour les stratégies
internes ou externes et de procéder à l'évaluation de
nombreux types d'actifs différents. Vous pouvez ainsi
réduire le temps consacré aux audits et disposer d'un
rapport unique et complet pour toutes vos ressources.
Grâce à cette vue centralisée sur vos configurations de
sécurité, vos patchs et votre conformité réglementaire,
vous pouvez vous faire une idée globale de la sécurité
au sein de votre entreprise.

Les avantages et fonctionnalités des technologies McAfee dépendent de la configuration système et peuvent nécessiter la présence de certains
éléments matériels ou logiciels ou l'activation de services particuliers. Pour en savoir plus, consultez la page www.mcafee.com/fr. Aucun système
informatique ne peut être totalement sécurisé.
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