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Offre d'essai gratuite de 30 jours 

pour la solution d'alertes Symantec™ 

« DeepSight Alert Services » 

Définition 
 
Un système d'alertes efficace est un des 
composants clé de la sécurité d’une 
entreprise, afin que cette dernière puisse 
réagir rapidement et de manière proactive 
aux nouvelles menaces et vulnérabilités. 
Symantec, leader mondial de la sécurité 
Internet, peut vous aider à trouver la 
solution la mieux adaptée aux besoins de 
votre entreprise. 
 
Vous souhaitez passer moins de temps à 
suivre toutes les nouvelles vulnérabilités 
et le nouveau code malveillant ? 
 
Symantec vous offre l'opportunité de 
découvrir gratuitement, pendant une 
période de 30 jours, les nombreux 
avantages de sa solution d’alerte 
DeepSight Alert Services. 
 
Ce service de détection des menaces et 
d'alertes en temps réel ne propose pas 
uniquement des informations en temps 
réel pour intervenir en cas de menaces, il 
permet également au personnel de 
l'entreprise d'économiser du temps en 
recherche et en analyse. 
 

La solution DeepSight est un service 
d'alerte en temps réel basé sur le Web, tel 
que présenté ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avantages Solution DeepSight Alert Services 

Rapide Vous recevez des alertes toujours plus rapides sur les vulnérabilités 
et les codes malveillants émergeants. 
è Vous recevez des alertes sur les vulnérabilités et les codes 

malveillants par courrier électronique, et pouvez également être 
avertis via différentes options (messagerie vocale, fax et SMS). 

Source unique /  
Informations 
centralisées 

Vous recherchez en ligne, dans la base de données des codes 
malveillants et des vulnérabilités, les informations relatives à votre 
infrastructure informatique. 

Tous types 
d’alertes 

Deux types d'alertes sont envoyés en temps réel : 
è Les codes malveillants 
è Les vulnérabilités 

Economie de 
temps /  
Optimisation de la 
productivité 

Ce service d’alertes vous évite de passer des heures à effectuer des 
recherches sur les nouveaux bugs et les nouvelles vulnérabilités, et 
vous  permet ainsi de vous concentrer sur la sécurité de votre 
entreprise. 
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Personnalisé Ce service est personnalisé avec des alertes adaptées à votre 
environnement, éliminant ainsi le surplus d’informations. 

Source fiable /  
Sûre 

Les experts Symantec/SecurityFocus contrôlent en continu les 
vulnérabilités dans le monde entier (24x24, 7/7). 

Multi-éditeur Ce service utilise la base de données la plus complète sur les 
vulnérabilités et le code malveillant. 
Plus de 2’700 produits, développés par plus de 1’300 éditeurs et près 
de 11’000 versions différentes. 

Risques 
hiérarchisés /  
Degré 
d’agressivité /  
Virulence 

Les experts Symantec évaluent la crédibilité des sources des 
vulnérabilités, ainsi que l'urgence et l'impact d’une menace. 
Les experts de Symantec identifient et classent les vulnérabilités par : 
è Catégorie 
è Urgence 
è Impact 

Complètes /  
Précises /  
Solutions 

Ce service vous fournit l'analyse la plus complète sur les 
vulnérabilités et les  codes malveillants, ainsi que des stratégies de 
contrôle d'attaques efficaces. 
Des informations détaillées sur les versions et les correctifs sont 
fournis pour vous éviter de parcourir les sites des éditeurs à la 
recherche de téléchargements. 
Ces alertes fournissent des informations pertinentes en temps réel 
sur les vulnérabilités et le code malveillant, ainsi que des contre-
mesures pour se protéger contre ces attaques. 

 

DeepSight Alert Services 

Abonnement annuel 

Vulnérabilités, virus et vers 

Alertes personnalisées adaptées aux systèmes de votre environnement réseau 

Options d'émission : courrier électronique, SMS, message vocal et télécopie 

Analyse complète et détaillée (stratégies et solutions de contrôle) 

Analyse exhaustive sur les vulnérabilités 

Accès sécurisé à la base de données en ligne de codes malveillants et de vulnérabilités 
Les services sont disponibles en anglais uniquement. 
 

Nom  __________________________________________ 

Fonction  ______________________________________ 
Entreprise  _____________________________________ 

Adresse  _______________________________________ 

______________________________________________ 

Code Postal  ________   Localité  ___________________ 

Téléphone  ________________   Fax  _______________ 

E-Mail  ________________________________________ 
 

Si vous souhaiter 
découvrir les 

solutions d’alertes 
Symantec, Merci 

de renvoyer le 
coupon complété 

au 
021 706 06 00 
ou par e-mail à 

l’adresse 
info@acomm.ch 

 


