Fiche technique

McAfee Configuration Control
Audit, contrôle et mise en œuvre de stratégies pour une conformité permanente
Bénéficiez d'une mise en conformité plus efficace et permanente grâce à la mise en
œuvre des stratégies de modifications, tout en réduisant les coûts associés aux audits
et à la génération de rapports de conformité.

Principaux avantages
Automatisation des audits et des
évaluations des configurations
Des données à jour, des tableaux
de bord et des rapports puissants,
associés à une gestion des exceptions
intégrée, simplifient chaque étape.
Visibilité sur les changements
et contrôle complets
La solution surveille en continu
les modifications apportées aux
répertoires et aux fichiers critiques.
Mise en œuvre de la stratégie
de contrôle des modifications
Assurez-vous que les modifications
sont apportées conformément à la
stratégie et aux procédures établies.

Audit et automatisation des évaluations
Le logiciel McAfee® Configuration Control permet à
votre équipe informatique d'automatiser facilement
les processus qui nécessitaient jusqu'à présent une
intervention manuelle lors d'audits internes ou
externes. Bénéficiant d'une puissante fonctionnalité
de génération de rapports et d'une grande flexibilité
pour la mise en correspondance des contrôles
informatiques avec des stratégies prédéfinies,
les administrateurs ou les responsables chargés
de la conformité peuvent évaluer et automatiser
ces tâches, ce qui améliore la cohérence ou la
démonstration de la conformité de l'entreprise.
Pour les entreprises soumises à de nombreuses
exigences en matière de conformité, cette approche
optimisée réduit l'impact négatif des interventions
manuelles, à savoir la charge de travail accrue
associée aux nombreux audits et auto-évaluations
qui doivent être effectués au cours de l'année.
Le NIST (National Institute of Standards and
Technology) a validé ce logiciel comme étant
conforme au protocole SCAP (Security Content
Automation Protocol). Le logiciel est fourni avec
des modèles correspondants à de nombreuses
obligations de conformité : la norme PCI DSS,
les lois SOX, HIPAA et FISMA, ainsi que les cadres
de meilleures pratiques ISO 27001 et COBIT.
Surveillance de l'intégrité des systèmes
et des modifications
De nombreuses normes nécessitent l'implémentation
d'une solution de surveillance de l'intégrité des
fichiers (FIM, File Integrity Monitoring) pour les
serveurs critiques. Le logiciel McAfee Configuration
Control assure une surveillance continue des
systèmes et comprend des filtres par défaut qui
envoient des alertes lorsqu'un changement est
apporté à des fichiers, répertoires ou objets système
clés (comme des entrées de Registre), ce qui évite la
génération d'un nombre trop élevé d'événements
de modification non critiques. Ces filtres peuvent
facilement être adaptés afin de vous permettre de
contrôler les éléments à signaler et à surveiller.

Le logiciel McAfee Configuration Control propose
des informations complètes sur chaque modification,
dont l'utilisateur et le programme à l'origine de
celle-ci. Ces données peuvent faire l'objet d'un
rapport et procurent une visibilité sur les activités
d'utilisateurs ou de groupes de systèmes spécifiques.
Les administrateurs disposent des informations
essentielles à la création de rapports de conformité
ou à la recherche des causes de problèmes de
performance éventuels.
Mise en œuvre des stratégies
Le logiciel McAfee Configuration Control vous aide
à empêcher les modifications non autorisées sur les
systèmes critiques et sur les configurations système.
Il protège contre la lecture ou l'écriture de fichiers ou
de paramètres système importants afin de maintenir
la conformité des configurations des systèmes. Avec
le logiciel McAfee Configuration Control, vous êtes
assuré que seules les modifications autorisées peuvent
être apportées aux systèmes grâce à un processus
centralisé ou approuvé qui doit être revu et vérifié.
La limitation des modifications ponctuelles augmente
la disponibilité de service et garantit la conformité
permanente des serveurs critiques et transactionnels.
Déploiement et gestion centralisés avec
McAfee ePolicy Orchestrator®
L'intégration transparente avec le logiciel McAfee
ePO™ facilite le déploiement de l'agent McAfee
Configuration Control, sa gestion et la génération
de rapports connexes. La console centralisée
unique McAfee ePO réduit le coût de possession
en offrant une seule et même interface pour la
gestion de la conformité et la création de rapports.
Les services informatiques réalisent des économies
en matériel, en formation et en coûts opérationnels,
et bénéficient d'un contrôle unifié sur les stratégies
et la protection des systèmes d'entreprise.
Les responsables chargés de la conformité et les
auditeurs peuvent utiliser la plate-forme McAfee
ePO pour créer leurs propres rapports, effectuer
des évaluations ou personnaliser des bases de
référence à partir d'un emplacement unique, sans
avoir recours au personnel informatique ou sans
effectuer de tâches manuelles.
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Des tableaux de bord graphiques puissants vous aident à mesurer et à surveiller
votre conformité, ainsi qu'à générer des rapports connexes.

Services Solutions McAfee
Avec ses partenaires McAfee SecurityAlliance™,
McAfee propose un large éventail de services afin
d'aider ses clients à évaluer, à planifier, à déployer,
à optimiser et à gérer leur infrastructure de
sécurité et leurs efforts de mise en conformité.
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Support technique de McAfee
Le support technique Gold de McAfee est inclus dans
votre achat. Faites votre choix parmi les différents
programmes de support technique McAfee pour être
certain que vos systèmes continuent de fonctionner
de façon performante tant pendant qu'après
l'installation d'un nouveau produit. Pour en savoir
plus sur McAfee Configuration Control, visitez notre
site www.mcafee.com/fr.
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