SERVICES D’INFOGERANCE SECURITE
DE SYMANTEC™

Fournir les informations pertinentes et opérationnelles
pour la sécurité de votre entreprise

L’adoption d’une stratégie de sécurité efficace commence par un choix intelligent.

Les environnements d’entreprise sont aujourd’hui si complexes que la technologie ne suffit pas pour en
protéger les ressources stratégiques. L’évolution perpétuelle des applications et l’apparition de
nouvelles techniques d’attaque font de la sécurité une cible changeante et exposent sans cesse les
systèmes d'information à de nouvelles vulnérabilités. La plupart des entreprises ne disposent pas
des ressources nécessaires pour mettre en œuvre un dispositif de sécurité capable de les prémunir
contre les menaces tout en permettant aux travailleurs distants, partenaires, fournisseurs et clients
d’accéder à leur réseau. Une sécurité efficace passe donc par la mise en place de la technologie
adéquate, par du personnel expérimenté, ainsi que par l’adoption de processus éprouvés associés à un
suivi continu des menaces. Les services d’infogérance résolvent ce problème en assurant une gestion
économique et efficace de la sécurité tout en rentabilisant les investissements consentis par
l’entreprise en matière de technologie et de ressources internes. Les entreprises sont ainsi totalement
libérées des problèmes de sécurité et peuvent concentrer tous leurs efforts sur leur activité propre.
Grâce à l’analyse de la sécurité menée en temps réel par les centres d’opérations (SOC) de Symantec,
les services d’infogérance sécurité de Symantec peuvent aider votre entreprise à se débarrasser de ses
vulnérabilités. Notre réseau mondial de spécialistes, soutenu par l’une des meilleures organisations
mondiales de recherche et d’intervention en matière de sécurité, apporte toute son expertise aux
entreprises afin de renforcer leur protection. En inspectant et en analysant de manière efficace et
experte les menaces qui pèsent sur votre réseau, Symantec assure un niveau de vigilance qui renforce
votre sécurité, tout en éliminant les problèmes de ressources internes. Dotez votre entreprise d’une
protection efficace, offrant toute la flexibilité nécessaire et à un coût raisonnable. Les services
d’infogérance sécurité de Symantec vous sont proposés par le leader mondial de la sécurité Internet.
C’est le choix qui s’impose pour renforcer la protection de l’entreprise et tirer pleinement parti des
investissements déjà réalisés en matière de sécurité des informations.

Des technologies et des équipements leader du marché pour une sécurité optimale
DETECTION ET INTERVENTION EN TEMPS REEL. La plate-forme technologique du SOC de Symantec possède des

capacités avancées d’exploration des données et de corrélation des événements de sécurité. Ceci permet à
Symantec de corréler, d’analyser et d’interpréter d’immenses quantités de données de sécurité en temps réel.
Cette technologie unique et automatisée d’exploration des données surveille activement les dispositifs de sécurité
en temps réel et distingue les fausses alertes des menaces réelles. Sa fiabilité a maintes fois fait ses preuves. Etant
donné que notre technologie analyse activement les véritables menaces, nos experts de la sécurité sont en
mesure de fournir très rapidement des indications utiles à nos clients par des alertes, des recommandations
spécifiques et des techniques d’intervention pour leur permettre d’adapter rapidement et efficacement leur
stratégie de sécurité en fonction de ces nouvelles menaces.

Les centres d’opérations relatives à la sécurité de Symantec sont le centre
nerveux d’Internet. Ils surveillent et analysent les attaques qui se produisent
dans le monde entier.

EQUIPEMENTS DE POINTE POUR UN NIVEAU OPTIMAL DE PROTECTION. Les spécialistes des services d’infogérance

sécurité de Symantec assurent une surveillance 24h/24 grâce aux SOCs de Symantec, au nombre de cinq,
répartis dans le monde entier. Certifiés BS7799, norme internationale de gestion optimale de sécurisation des
informations, les SOCs de Symantec ainsi que ses méthodologies de« best practices » dotent les systèmes de
sécurité de votre entreprise de niveaux de protection et de capacités d’intervention élevés.
UNE COMMUNAUTE MONDIALE D’EXPERTS QUI SURVEILLENT L’EVOLUTION DES MENACES. Dans ces SOCs, les

experts Symantec supervisent et analysent des données collectées et réunies à partir d’une communauté de plus
de 500 clients répartis dans plus de 40 pays, et issues de milliers de dispositifs de sécurité. En outre, l’organisation
Symantec Security Response mène des recherches en permanence et fournit rapidement des conseils, des
alertes et des mises à jour aux équipes d’infogérance sécurité de Symantec. Grâce à ces dispositifs globaux et
proactifs de recherche et de surveillance, Symantec est capable d’identifier l’évolution des attaques et de
conseiller des actions qui permettront à ses clients de rester à l’abri.

UNE VISION EN TEMPS REEL DE VOTRE SITUATION EN MATIERE DE SECURITE. Notre

portail de sécurité Internet, nommé Secure Internet Interface, fournit des
informations parfaitement actualisées sur les menaces et les attaques, et vous
indique l’état de la sécurité de votre entreprise à tous les niveaux, pour être
constamment informé des menaces qui pèsent sur votre réseau. L’accès à une
analyse en profondeur, à des recommandations et à des rapports détaillés permet
aux entreprises d’ajuster leurs défenses en temps réel. Les clients de Symantec
peuvent ainsi améliorer immédiatement leur sécurité en exploitant les
informations pertinentes que nous recommandons.
MINIMISEZ L’IMPACT DE LA FLUCTUATION DES BESOINS . En raison de la nature

dynamique de la sécurité du réseau, la plupart des entreprises ont des difficultés à
gérer les ressources humaines affectées à la sécurité de leur réseau et à définir leurs priorités en matière de
dépenses. Les services d’infogérance sécurité de Symantec éliminent cette source d’inquiétude en apportant les
ressources nécessaires pour répondre aux événements de sécurité imprévisibles. Nos clients bénéficient ainsi de
toute notre expertise chaque fois que nécessaire et s’assurent d’une protection optimale tout en évitant les coûts
et les inconvénients généralement liés à la réaffectation des ressources pour parer aux situations de crise.
En tirant parti de l’expertise et de l’infrastructure technologique de Symantec, les entreprises peuvent consacrer
toutes leurs ressources internes à leur cœur de métier et aux initiatives stratégiques dans leurs domaines
d’activité respectifs. Grâce aux économies d’échelle rendues possible par l’infrastructure de nos services
d’infogérance sécurité et par son expertise, les clients de Symantec profitent d’une grande souplesse et d’un
service extrêmement fiable et économique.
TIREZ PLEINEMENT PARTI DE VOS INVESTISSEMENTS EN MATIERE DE SECURITE. Les services d’infogérance

sécurité de Symantec permettent aux entreprises de réduire le risque d’attaques de sécurité et d’en minimiser
l’impact. Nos offres de services d’infogérance sécurité sont suffisamment souples pour s’adapter à tout type
d’environnement, et laisser au client la liberté de faire son choix parmi les meilleures solutions du marché. Nos
experts possèdent des certifications relatives à un large éventail de produits de sécurité provenant de différents
fournisseurs, parmi lesquels figure bien sûr Symantec. Nous pouvons prendre en charge la gestion et la
surveillance de votre infrastructure de sécurité existante ou vous aider à en développer une nouvelle parfaitement
adaptée à vos exigences. Notre capacité à superviser vos différents produits de sécurité de façon intégrée garantit
l’efficacité de l’analyse et de la détection des menaces.
L’EXPERTISE UNIQUE DE PROFESSIONNELS. Nos clients bénéficient d’un réservoir inégalé d’expériences et
d’intelligence en matière de sécurité, fruit de deux décennies d’implication intense dans le domaine. Les
spécialistes des SOCs de Symantec sont des experts reconnus dans le domaine de la sécurité, la majorité étant
issue des services de renseignements militaires américains et d’autres organisations de défense nationale. Ils ont
donc bâti leur expertise au cours d’importantes missions dans le monde entier, et ont gagné une expérience des
« best practices » en matière de lutte contre les cyber-menaces Internet et d’élaboration de stratégies de cyberdéfense efficaces en tirant parti des meilleurs produits disponibles dans toutes les disciplines de sécurité, et ce,
quel qu’en soit l'éditeur ou le constructeur.
DES SOLUTIONS ADAPTEES A VOTRE SECTEUR D’ACTIVITE. Les experts de la sécurité Symantec connaissent
et utilisent les standards du marché, appliquent les « best practices » et mettent en œuvre les processus
spécialement adaptés aux secteurs de l’énergie, de la finance, de l’administration, de la santé et de l’assurance,
pour n’en citer que quelques-uns. Nos méthodologies sont conformes aux réglementations et aux exigences
spécifiques à chacun de ces secteurs. Notre expertise en matière de sécurité, quant à elle, permet de garantir que
les procédures et les processus les plus efficaces seront appliqués conformément à vos besoins.

Une gamme complète d’offres de services
Les services d’infogérance sécurité proposent une expertise dédiée pour protéger vos ressources
stratégiques :
•

SERVICES D’ADMINISTRATION ET DE SUPERVISION DE FIREWALL. Solutions flexibles de supervision et

administration à distance de firewall et VPN pour détecter et contrecarrer les attaques malveillantes les
plus sophistiquées des pirates. L’administration récurrente permet de mettre en place et de maintenir
des configurations optimales pour assurer la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des réseaux et
des données
•

SERVICES D’INFOGERANCE DE LA DETECTION D’INTRUSION. Supervision 24*7 en temps réel de la

sécurité et analyse des alertes IDS par des experts. Configuration à distance de l’administration, mises
à jour des signatures et des systèmes.
•

SERVICE D 'ANALYSE RECURRENTE DE VULNERABILITES DEPUIS INTERNET. Scanne et analyse la sécurité

des systèmes visibles de l’Internet tels que firewalls, serveurs Web et serveurs de messagerie pour
détecter les accès non autorisés et prévenir les altérations de fichiers ou le vol d'informations.
•

SERVICE D'ANALYSE RECURRENTE DE CONFORMITE DES SYSTEMES A LA POLITIQUE DE SECURITE. Evalue

les configurations de la sécurité par rapport aux politiques établies, permettant ainsi d'éliminer les
vulnérabilités exploitables qui menacent les activités e-business.
•

SERVICE D'INFOGERANCE DE LA PROTECTION ANTIVIRUS. Protection automatique en temps réel contre

les menaces virales au niveau de la passerelle via une analyse continue, une détection et un nettoyage
des virus, gestion des politiques antivirus et des mises à jour des dernières définitions de virus.
•

SERVICES D’INFOGERANCE DE L’APPLIANCE MULTIFONCTION SYMANTEC GATEWAY SECURITY. Equipez-

vous d’un niveau supérieur de protection grâce à une solution de passerelle complète qui coordonne la
supervision des événements, l’analyse et la gestion de cinq fonctions intégrées de sécurité du boîtier
Symantec Gateway Security.

Renforcez votre sécurité : soyez capable d’identifier les menaces réelles et d’y répondre
L’intérêt ? En raison de l’évolution rapide des risques et du dynamisme de tous les secteurs de l’économie,
il est plus difficile que jamais de se munir d’une stratégie efficace de sécurité. Les tâches fastidieuses et
quotidiennes consistant à examiner les fichiers journaux et à réaliser des opérations élémentaires de
gestion de la sécurité prennent beaucoup de temps. Pour identifier les attaques potentielles et les contrer,
une surveillance permanente s’impose, associée à la corrélation d’événements et à une analyse efficace.
La survenue d’événements de sécurité mobilise des ressources essentielles jusqu’à la fin de l’urgence.
Pendant ce temps, ces ressources ne se consacrent plus à l’activité même de l’entreprise. C’est la raison
pour laquelle de nombreuses entreprises recherchent aujourd’hui à externaliser la gestion de la sécurité
afin de s’assurer une meilleure protection. Les services d’infogérance sécurité de Symantec représentent
une solution idéale.
En tirant parti de l’expertise des centres d’opérations de Symantec pour gérer en continu tous vos services
de sécurité, vous bénéficiez d’une efficacité et d’une protection optimale. En fournissant à votre personnel
informatique un aperçu exact de votre situation en matière de sécurité, vous leur permettez de s’attaquer
aux menaces réelles tout en gagnant du temps pour se concentrer sur les activités stratégiques de
l’entreprise. Les services d’infogérance de sécurité de Symantec éliminent la nécessité d’affecter les
ressources nécessaires à la résolution d’incidents imprévisibles, ce qui vous permet de mieux gérer vos
besoins en matière de compétences, vos ressources et vos coûts. Votre entreprise bénéficie d’un meilleur
niveau de sécurité tout en optimisant les investissements déjà consentis en matière de sécurité.

Services d'infogérance sécurité de Symantec
Les Services d’Infogérance sécurité de Symantec offrent un éventail de solutions permettant d'optimiser
votre investissement dans la sécurité du système d’informations. Grâce à la supervision, à l'analyse, à
l'intervention en temps réel 24h/24 et à l’administration récurrente depuis les SOCs à l’état de l’art de
Symantec, les services d’infogérance sécurité permettent aux entreprises de superviser et d’administrer
plus efficacement leur sécurité au quotidien. Ainsi, elles peuvent optimiser leur niveau de sécurité et
consacrer leurs ressources internes sur leur cœur de métier et leur business stratégique.
Les services d’infogérance sécurité de Symantec apportent les avantages suivants aux entreprises :
•
•

Bénéficier des connaissances d’experts certifiés en sécurité utilisant les « Best practices ».
Minimiser l'impact des événements imprévisibles par des alertes précoces des attaques imminentes
ainsi qu’en supervisant, analysant et menant les actions adéquates en temps réel en cas d'incidents.

•

Profiter des connaissances sur l'évolution des menaces, issues de la recherche proactive et de la
collecte de renseignements.

•

Répondre aux conditions de certification et de réglementation par la conformité aux Best practices et
aux normes.

•
•

Optimiser les investissements dans les technologies de sécurité existantes.
Capacité à fournir des services mondiaux d'infogérance sécurité à partir de Security Operation
Centers certifiés BS7799.

•

Partager les responsabilités avec un partenaire sécurité fiable.

CRÉÉE EN 1982 À CUPERTINO, CALIFORNIE, AU CŒUR DE LA SILICON VALLEY, SYMANTEC, LEADER MONDIAL DES TECHNOLOGIES DE
SÉCURITÉ INTERNET, PROPOSE UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS DE SÉCURITÉ RÉSEAU ET DE CONTENU LOGICIELS ET BOÎTIERS,
DESTINÉS AUX PARTICULIERS, AUX ENTREPRISES ET AUX FOURNISSEURS D’ACCÈS INTERNET. SYMANTEC ASSURE LA PROTECTION POUR
LES POSTES DE TRAVAIL, LES SERVEURS ET LES PASSERELLES.
CES SOLUTIONS COUVRENT LES BESOINS EN DÉTECTION DE VIRUS, FIREWALL ET RÉSEAU PRIVÉ VIRTUEL, GESTION DES VULNÉRABILITÉS,
DÉTECTION D'INTRUSION, FILTRAGE DE CONTENU INTERNET ET DE MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE, DE TÉLÉINTERVENTION, DÉPLOIEMENT,
ASSISTANCE, MAINTENANCE ET DE SERVICES PROFESSIONNELS DE SÉCURITÉ POUR LES ENTREPRISES ET LES FOURNISSEURS D’ACCÈS
INTERNET, DANS LE MONDE ENTIER.
LA MARQUE NORTON DE SYMANTEC, SPÉCIALISÉE DANS LES PRODUITS DE SÉCURITÉ GRAND PUBLIC, DOMINE LE MARCHÉ INTERNATIONAL
DE LA VENTE AU DÉTAIL.
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