SERVICES GÉRÉS DE SÉCURITÉ POUR LES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont sous pression pour rivaliser avec
de beaucoup plus grandes organisations qui possèdent également de plus gros
budgets, tout en offrant le même, sinon un meilleur niveau de service à la clientèle.
Alors qu’une violation de données peut coûter des millions de dollars aux grandes
organisations, pour une petite entreprise, de tels incidents peuvent signifier mettre
la clé dans la porte.
Comme la cybersécurité devient une obligation
pour les entreprises de toute taille, l’implémentation
d’une solution peut s’avérer prohibitif pour la plupart
des PME. Opter pour un service géré de sécurité
(Managed Security Services - MSS) est la meilleure
solution pour le réseau et la protection de la sécurité
des données, tout en étant un choix abordable pour
les entreprises de toutes tailles. En plus de protéger
les opérations commerciales et les données de
clients, les services gérés peuvent aussi aider les
organisations à respecter les différentes exigences
de conformité réglementaires.
Avec un portefeuille complet
de services de sécurité de
l ’i n f o r m a t i o n , m e t t a n t e n
avant Ark Angel, plateforme
technologique exclusive de calibre
mondial, Hitachi Systems Security
aide les organisations du monde entier à répondre
à leurs besoins croissants en solutions efficaces de

cybersécurité. L’offre de services gérés d’Hitachi
Systems Security est une solution de sécurité
personnalisée et rentable spécialement conçue
pour répondre aux besoins uniques des petites et
moyennes entreprises.

L’OFFRE DE SERVICES GÉRÉS
D’HITACHI SYSTEMS SECURITY
AIDE LES PME À:
 Détecter et éviter les cyberattaques
 Gérer les vulnérabilités de réseau et
d’applications
 Se conformer aux réglementations
 Travailler avec des spécialistes en sécurité
 Obtenir la meilleure protection possible à une
fraction du coût
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DÉTECTION D’INTRUSIONS
Les services de détection d’intrusions sont personnalisés et réglés
selon votre propre réseau pour affronter les dernières menaces
informatiques. Notre équipe vous aidera à trier les milliers d’alertes
générées par vos dispositifs pour offrir une protection efficace et
ponctuelle contre les menaces réelles.
BALAYAGE DE VULNÉRABILITÉ
Nos services de gestion de vulnérabilité exploitent plus de 15 ans
de technologie et d’expertise en sécurité optimisée. Notre service
va effectuer des audits d’analyse internes et externes sur l’ensemble
de vos actifs informationnels critiques, y compris des périphériques
réseau, des serveurs, des applications Web, et des bases de données
pour identifier les vulnérabilités et vous aider à les corriger.
GESTION DES LOGS DE SÉCURITÉ
La surveillance des logs de sécurité et le service de gestion réalisés
par Hitachi Systems Security conservent, corrèlent et analysent les
logs et les alertes à travers tous les dispositifs de sécurité et les
actifs informationnels critiques. Notre équipe d’experts en sécurité
disponible 24/7 trie les millions de logs générés afin d’identifier les
menaces et les anomalies et répond aux menaces immédiatement.
RAPPORTS SUR LA POSTURE DE SÉCURITÉ
Accédez aux rapports trimestriels décrivant votre posture de sécurité
et des étapes que vous devez suivre pour l’améliorer.
PORTAIL UNIFIÉ DE SÉCURITÉ
Le portail ArkAngel d’Hitachi Systems Security offre la gestion de
sécurité consolidée de toutes vos opérations de cybersécurité. Passez
en revue vos rapports de sécurité, gérez et répondez aux incidents
de sécurité et aux menaces, vérifiez vos politiques de sécurité et de
conformité et échangez avec nos experts en sécurité. ArkAngel est
une solution de sécurité informatique complète qui s’inscrit dans un
environnement hautement sécurisé.
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RÉSUMÉ
Les services gérés de sécurité offerts par Hitachi Systems Security sont
spécifiquement conçus pour répondre aux besoins de cybersécurité des petites
et moyennes entreprises. Ils proposent une protection avancée de vos actifs
informationnels les plus critiques ainsi que des données de l’entreprise et du
client. Les Managed Security Services (MSS)couvrent également une multitude
d’exigences réglementaires, simplifiant ainsi votre chemin vers le respect des
exigences spécifiques demandées par les différentes industries.
Le coût des services gérés de sécurité est estimé de manière à ce que les PME
qui cherchent à mettre en œuvre des mesures de cybersécurité puissent y
accéder sans se ruiner. Les services gérés de sécurité vous offrent le meilleur de
la technologie en matière de cybersécurité en vous protégeant contre les intrusions
et les attaques informationnelles malveillantes en tout temps. Notre solution jumelée
avec notre équipe d’experts en sécurité de calibre mondial s’ajoute à votre personnel
informatique et cela à une fraction du coût des solutions traditionnelles en matière
de cybersécurité.

3
Copyright © 2018
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