
Toujours plus nombreuses 
 et plus dangereuses, 

 les attaques visant le système 
d’information de l’entreprise 

 ciblent le plus souvent les failles 
 des logiciels installés  

sur les postes de travail. 
Le délai entre la publication 
 d’une faille et les premières 

exploitations malveillantes  
de celle-ci est de plus en plus  

réduit. En conséquence,  
une réactivité intense  

des responsables informatiques  
pour la mise à jour de tous  

les postes de l’infrastructure 
informatique devient  

indispensable.

L’assurance d’un parc informatique à jour



Une gestion performante des correctifs

AVEC CRISTON PATCH MANAGEMENT, 

LES ENTREPRISES PEUVENT RAPIDEMENT 

IDENTIFIER LES CORRECTIFS MANQUANTS  

SUR CHACUN DES POSTES DU RÉSEAU  

ET DÉPLOYER LES PLUS CRITIQUES  

VERS DES MILLIERS DE POSTES,  

AFIN DE LES CORRIGER.
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La préoccupation grandissante relative à la gouvernance et à la conformité 
par rapport à la réglementation (par exemple, HIPAA, Sarbanes-Oxley) a poussé 
les entreprises à disposer d’un meilleur contrôle et d’une surveillance accrue 
vis-à-vis de leurs ressources informatiques. Une gestion «manuelle» des 
correctifs, pour être efficace, reste une procédure lourde et coûteuse pour les 
responsables informatiques, et influe donc considérablement sur les coûts de 
maintenance. Une gestion «approximative» amplifie les risques d’exposition 
aux attaques et les temps d’indisponibilité, et influe donc directement sur les 
coûts d’exploitation du Système d’Information. 
C’est pourquoi aujourd’hui, disposer d’un outil de gestion des correctifs 
performant se retrouve à la tête des priorités de nombreuses entreprises en 
matière de sécurité.

Architecture
PATCH MANAGEMENT - UNE GESTION DES CORRECTIFS BASEE  
SUR LA TECHNOLOGIE UNIQUE D’AGENTS INTELLIGENTS «PRECISION»

Criston Patch Management automatise la gestion et le déploiement des 
correctifs de sécurité et des correctifs fonctionnels réduisant ainsi les coûts de 
support liés à leur gestion en éliminant le suivi et les installations manuelles.

Les agents Precision installés au niveau du poste client ou serveur 
signalent automatiquement au serveur leurs besoins de correctifs (systèmes 
d’exploitations ou applications) en comparant la configuration des postes avec 
une base de données standard. Les patches manquants sont alors triés par 
année, sévérité et langue des systèmes d’exploitation.

Les postes vulnérables sont dynamiquement placés dans un groupe en 
fonction de leur degré de criticité.

Les packages de distribution contenant les correctifs à distribuer sont créés 
automatiquement. L’administrateur pourra donc choisir d’exécuter la procédure 
de mise à jour immédiatement ou bien la planifier ultérieurement. Cette mise 
à jour s’effectuera via les fonctionnalités avancées de télédistribution de la 
technologie Precision.
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L’intensification de la propagation de vers et de programmes malveillants 

s’attaquant à des vulnérabilités connues sur les systèmes non équipés 

de correctifs, et les temps d’indisponibilité et les dépenses que cela 

engendre, constituent probablement la principale raison pour laquelle tant 

d’entreprises se concentrent sur la gestion des correctifs.

0La Technologie “Precision” 
- Un Agent Intelligent Unique 
Installé sur chacun des postes de travail,  
Precision est un agent  :

ACTIF : Agit pour faire respecter 
des règles sur le poste local.

AUTONOME : Actif en mode 
connecté ou non connecté.

REACTIF : Effectue une action en 
réponse à un événement. 

COMMUNIQUANT : Transfère 
l’information entre agents.

MODULAIRE : Capable 
d’ajouter et de supprimer des 
fonctionnalités.

EVOLUTIF : Tout agent peut être 
un client simple, un client évolué 
ou un relais.   

TRANSPARENT : Léger, n’influe 
pas sur les performances du 
poste.
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Fonctionnalités0

Criston Patch Management,
      pour une stratégie de sécurité proactive efficace.‘‘ ’’

Recherche et identification
Le classement des correctifs par catégorie 
facilite la recherche de solutions adaptées 
à votre réseau. Les regroupements 
dynamiques ou via Active Directory 
permettent d’affiner le résultat de vos 
recherches. 
L’affichage des pages descriptives permet 
de mieux comprendre l’impact des failles.

Associations de correctifs
Les agents signalent quels correctifs sont 
applicables ou manquants, il n’y a donc 
plus de raison d’être inquiet concernant 
les associations de correctifs et les 
séquences de déploiement : vous pouvez 
sélectionner des combinaisons de machines 
et de correctifs à installer à distance et 
programmer le déploiement de correctifs à 
votre convenance.
Grâce aux règles additionnelles, 
vous pouvez avertir vos clients avant 
l’application de correctifs sur leurs 
machines ou le redémarrage de celles-ci.

Base de données  
des correctifs
Les administrateurs ont accès à la base 
de données des correctifs comprenant 
les renseignements nécessaires au 
déploiement, à la validation, à l’installation 
et à la recherche de milliers de correctifs. 
Ces informations sont mises à jour 
automatiquement, et disponible depuis la 
console centrale d’administration.

Relais de distribution
Conçu sur l’architecture d’agents 
intelligents Precision, Patch Management 
permet d’assigner la fonction de relais 
de distribution de patch à tout poste 
du réseau. Les agents locaux pourront 
récupérer automatiquement les correctifs 
nécessaires directement depuis un relais 
de distribution local, ne nécessitant donc 
pas de connexion Internet et évitant des 
requêtes redondantes au serveur central.

SafeReboot
SafeReboot vous offre un contrôle optimal 
des re-démarrages avant et après le 
déploiement du patch proposant des 
multiples options ainsi que la notification 
de l’utilisateur.  

Génération de rapports
Des rapports détaillés permettent de 
communiquer sur la gestion des correctifs 
de sécurité, à l’aide de tableaux, de 
graphiques et de synthèses.

Support des produits  
non-Microsoft
Patch Management couvre non seulement 
les produits Microsoft mais également  
des applications largement répandus en 
entreprise tel que Adobe Acrobat Reader, 
Winzip, Firefox ou Apache.

Un parc informatique
   à jour
• Automatisation des processus de  
   détection, d’analyse et de déploiement  
   des mises à jours de sécurité logicielles.
• Evaluation rapide de la criticité d’un  
   correctif et des risques de son installation.
• Déploiement automatique  
   après analyse des vulnérabilités
• Désinstallation des correctifs  
   si nécessaire*
• Un large base de données  
   de correctifs testée et validés 
• Intégration avec Active Directory
• Vision détaillée des informations  
   concernant chaque patch
• Support automatisé pour le  
   téléchargement et le déploiement de  
   correctifs dans plusieurs langues.
* La désinstallation de patch n’est possible que si 
cette option est prévue par l’éditeur du patch.
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La Console Patch Management permet  

une excellente visibilité du réseau  

pour une gestion simple et performante  

des correctifs.



CONFIGURATION MINIMALE
Serveur Master

Système d’exploitation : Windows NT, 2000, XP, 
 2003 server et Linux Redhat RH 9, RHEL 3/4 

Base de données : DB2, Oracle 9i/10g,  
SQL Server 2000/2005 ou PostgreSQL 8

Agent : L’agent Precision peut être installé  
sous Windows 95, 98,Me, NT, 2000, XP, 2003

Criston Patch Management fait partie intégrante de la solution de gestion de postes de travail 
sécurisés proposée par Criston Software.

Cette suite logicielle complète et centralisée permet une gestion optimale et sécurisée de votre environnement informatique.

Criston Patch Management est une solution de gestion des correctifs idéale pour une politique de sécurisation proactive du réseau. 
L’automatisation des processus de détection, d’analyse et de déploiement des correctifs permet de couvrir les vulnérabilités logicielles 
existantes et réduit les délais d’exposition aux attaques. L’évaluation de la criticité d’un correctif et des risques de son installation 
est également prise en compte pour une planification optimale, un déploiement facile et l’assurance d’un parc informatique à jour.
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