
Face à la croissance exponentielle  

du nombre de vulnérabilités  

découvertes chaque jour,  

l’expansion et la complexité  

des systèmes d’information,  

une solution d’analyse  

active et automatisée  

devient indispensable  

pour une protection  

proactive efficace.  

Vulnerability Management  

vous permettra d’agir,  

avant que les problèmes  

ne surviennent.

Connaitre les failles exploitables existantes  
sur votre réseau et y remédier



0CARD et IRF   
Grâce à un système de mesure unique mis au point 
par Criston Software, l’utilisateur a la possibilité 
d’identifier, d’analyser et de comparer rapidement 
l’ensemble des vulnérabilités de son réseau, en terme 
de risques et d’impact sur le Système d’Information de 
l’entreprise.

L’indicateur CARD 
Pour chaque vulnérabilité, l’indicateur CARD défini le 
niveau de risque pour chaque type d’attaques sur une 
échelle de 0 à 5.
• Corruption de données
• Accès à des informations confidentielles
• Exécution de code arbitraire
• Déni de service  

L’indicateur IRF (Internet Risk Factor)

Croisant l’ensemble des informations recueillies, le calcul d’un 
métrique IRF compris entre 0 et 100 est effectué, permettant de 
comparer les vulnérabilités entre elles, et de les classifier par 
criticité. Une métrique IRF est également associée à chaque 
poste en fonction des vulnérabilités présentes sur celui-ci. Les 
postes pourront alors être classifiés en combinant les risques 
qu’ils comportent au sein du réseau et leurs rôles fonctionnels 
pour ainsi définir des actions de remediation prioritaires.

Optez pour la protection permanente

AVEC LA PROLIFÉRATION DES ATTAQUES  
SUR LES INFRASTRUCTURES RÉSEAUX  

ET LEUR COMPLEXITÉ CROISSANTE,  LES DIRECTIONS 

INFORMATIQUES SE VOIENT DANS L’OBLIGATION  DE MODIFIER 

LEURS PRATIQUES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ.
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Les approches de type « sauvetage d’urgence » qui consistent à répondre 
aux attaques au cas par cas, par des moyens humains, ont laissé place 
peu à peu à des approches plus systématiques. Celles-ci consistent 
à suivre le recensement des failles de sécurité chez les fournisseurs 
de logiciels et de systèmes d’exploitation, à identifier les systèmes 
concernés, et à leur appliquer les changements de configuration ou 
correctifs disponibles.

Architecture
CRISTON VM, OPTIMISE LA PROTECTION DE VOTRE RÉSEAU 

Face à la croissance exponentielle du nombre de failles de sécurité, à 
la complexité grandissante des systèmes d’information, une solution 
d’analyse automatique est indispensable à une gestion opérationnelle 
efficace des vulnérabilités. Criston Vulnerability Management (VM) vous 
aide à maîtriser les risques :

• Cartographiez automatiquement les vulnérabilités  
    identifiées par les scanners.
• Visualisez de façon synthétique les impacts des failles  
    grâce à la méthode CARD.
• Visualisez vos risques grâce aux indicateurs  
    de synthèse IRF (Indicator Risk Factor). 
• Utilisez les tableaux de bord pour suivre l’évolution  
    des indicateurs et des statistiques globales ou détaillées.
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Une démarche préventive efficace :  
Protégez en permanence votre entreprise des malveillances internes et 
externes grâce à une vision dynamique des risques existants. Les résultats 
des audits de vulnérabilités automatiques et récurrents, ainsi que des 
solutions de remediation seront à votre disposition pour une maîtrise totale 
de la sécurité de votre environnement informatique.
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Cartographie du réseau
Criston VM découvre automatiquement les 
machines de votre réseau, y compris celles 
cachées en environnement filtré, et permet 
d’identifier d’un coup d’oeil les nouvelles 
machines apparues sur le réseau.

Un déploiement simple  
et rapide
Le déploiement du scanner est simple et 
rapide : il suffit de brancher le(s) scanner(s) 
sur votre réseau et le système est prêt à 
fonctionner. L’installation et le paramétrage 
du serveur sont eux aussi très simples et 
nécessitent peu de pré requis.

Administration centralisée 
Les scanners peuvent être distribués au sein 
de votre système d’information. Quelle que 
soit leur localisation (WAN, VPN, Intranet, 
sites distants,…) ils sont administrés par 
la console Vulnerability Management et 
bénéficient d’un contrôle centralisé et de 
mises à jour distribuées automatiquement.

Reporting puissant  
et évolutif basé  
sur le modèle IRF/CARD
Le système de navigation contextuelle 
permet l’exploitation intuitive des résultats 
grâce à une ergonomie innovante en un clic 
de souris :
• Identifiez d’un coup d’oeil les nouvelles  
   vulnérabilités apparues
• Identifiez toutes les machines affectées  
   par ces vulnérabilités
• Consultez le détail technique  
   d’une vulnérabilité
• Identifiez toutes les vulnérabilités d’une  
   machine donnée
• Analysez les résultats en mode  
   non connecté

Mise à jour  
automatique
La base de connaissance des vulnérabilités 
est mise à jour fréquemment par nos experts 
en sécurité. La mise à jour s’effectue soit 
par Internet, via un proxy ou en local.

Sécurité garantie
Les communications entre la console 
Criston VM et le(s) scanner(s) sont cryptées. 
Aucune donnée ne quitte l’entreprise.

Vulnérabilités couvertes
Criston VM détecte les vulnérabilités de 
plusieurs types :
• Correctifs systèmes non appliqués
• Vulnérabilités sur les postes clients
• Backdoors, Chevaux de Troie, etc.
• Dénis de service
• Erreurs de configuration
• Mot de passe faible ou par défaut
• Encryption faible
• Ports ouverts

Fonctionnalités0

La solution d’analyse
          performante pour les réseaux.‘‘ ’’

...
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Utilisez les tableaux de bord  
pour suivre l’évolution  

des indicateurs  et des statistiques  
globales ou détaillées .
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Criston Vulnerability Manager est 
disponible en 3 versions avec :
un Scanner 
VM2000 / VM5000 

une Base de données
SQL Server / MSDE 

une Console web de gestion 
Ergonomique et intuitive, 
accessible à partir d’un navigateur, 
elle permet une gestion simple  
et une visibilité optimale. 
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CONFIGURATION MINIMALE
Console : Pentium IV - 2 GHz (ou équivalent)

1 Go de Mémoire
6 Go d’espace disque (Console+Base de données)

Criston VM fait partie intégrante de la solution de gestion des 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 VM est un outil d’audits de vulnérabilités, actif, qui permet de scanner un réseau afin de détecter les failles de sécurité 
existantes. A partir d’une console web Multi-Utilisateurs, l’administrateur peut planifier des audits de vulnérabilités réguliers, sur 
une partie ou l’ensemble d’un réseau.
Suite à un scan ponctuel ou planifié, VM révèle alors les vulnérabilités, les classes par criticité et propose des solutions de remediation. 
Les résultats sont disponibles directement depuis la console, mais également sous forme de différents rapports clairs, synthétiques 
ou détaillés, présentant les vulnérabilités en fonction de leur criticité et leur évolution dans le temps.
Dans une optique de sécurité proactive, Criston VM permet de maintenir un niveau de sécurité optimal et maîtrisé. 
Cet outil permet également de mesurer le retour sur investissement en matière de sécurité informatique en évaluant l’efficacité  
des stratégies mises en place.

SIEGE SOCIAL
15, Traverse des Brucs

06560 Sophia Antipolis - FRANCE
Tel : +33(0)4 9238 1300
Fax : +33(0)4 9238 1352

PARIS
16, rue de Solférino

92100 Boulogne Billancourt - FRANCE
Tel : +33(0)1 4610 9380
Fax : +33(0)1 4610 9381

UK & IRELAND
Victoria House - 15 Gay Street

Bath BA1 2PH - UNITED KINGDOM
Tel: +44(122) 531 1362
Fax: +44(122) 532 6349

info@criston.com - www.criston.com

Criston Software


