SERVICES GÉRÉS DE SÉCURITÉ POUR LES
GRANDES ENTREPRISES
L’INITIATIVE EN CYBERSÉCURITÉ
Le coût des cyberattaques pour les grandes
entreprises continue d’augmenter, ceci est
d’autant plus évident avec les dernières attaques
de grande envergure visant les sociétés et
leur faisant perdre les données d’entreprise et
de clientèle. Une étude publiée par l’Institut
Ponemon, qui souligne le coût annuel de la
cybercriminalité pour les entreprises, indique
que les quatre grandes catégories d’attaques
sont des attaques web, des codes malveillants,
des actions malveillantes au sein de l’entreprise,
l’hameçonnage et l’ingénierie sociale. Alors que
les attaques web possèdent le coût le plus
élevé de tous pour les entreprises, ces quatre
catégories représentent presque 99% de tous
les coûts liés aux attaques informatiques.
Toutes ces menaces peuvent être atténuées
avec une solution de services gérés de sécurité
(Managed Security Services - MSS).

L’OFFRE DE SERVICES GÉRÉS DE
SÉCURITÉ D’HITACHI SYSTEMS
SECURITY AIDE LES GRANDES
ENTREPRISES 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

4 781 $
Virus, Vers, Chevaux de
Troie Botnet, Malware

143 209 $

35 514 $

Attaques Web

Hammeçonnage,
ingénierie sociale

COÛTS DE LA
CYBERCRIMINALITÉ
POUR LES
ENTREPRISES

124 083 $

100 300 $
Actions malveillantes
au sein de l’entreprise

Code malveillant

Source: Ponemon Institute – First Annual Cost of Cyber Crime Study. 2010
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En plus du paysage actuel de menaces, les entreprises
sont souvent obligées, et/ou motivées, de se conformer
aux exigences spécifiques de leur secteur, leur processus
d’affaires, et, si cotée en bourse, leurs règles et règlements
stipulés par la SEC. Ces règlements, qu’ils soient internes
ou externes, contiennent généralement des informations
importantes, des dispositions de sécurité de systèmes TI
et d’accessibilité. Un service géré de sécurité peut traiter
à la fois de la sécurité et des exigences réglementaires
pour protéger votre entreprise et pour protéger votre
infrastructure informatique contre toute corruption.

AV EC N O S S E RV I C E S
GÉRÉS DE SÉCURITÉ, NOS
CLIENTS DE GRANDES
ENTREPRISES PROFITENT
DE BEAUCOUP D’AVANTAGES
COMMERCIAUX
ET
FINANCIERS, Y COMPRIS:


Service de surveillance de sécurité
24/7 à une fraction du coût de contrôle
interne

LES SERVICES GÉRÉS DE SÉCURITÉ 24/7
D’HITACHI SYSTEMS SECURITY



Notification et gestion de réponse
aux incidents effectives en cas
d’exposition à la menace informatique



Protection 24/7 de votre réseau contre
les dernières menaces connues et des
cyberattaques les plus sophistiquées



Conformité facilitée avec de
nombreuses réglementations requises
par le gouvernement ou des normes
de l’industrie



Pas besoin d’investir dans de
l’équipement ou des logiciels



Rapports exécutifs détaillés mensuels
vous donnant une approche holistique
de votre posture de sécurité en un
coup d’oeil

Avec un portefeuille complet de services de sécurité,
mettant en avant ArkAngel, plateforme exclusive de
gestion distribuée de calibre mondial, Hitachi Systems
Security est au service de clients dans plus de 50 pays,
leur fournissant des solutions informatiques de gestion
des risques et les protégeant efficacement contre les
cyberattaques.
Hitachi Systems Security offre une approche multicouche
de la sécurité des réseaux pour une protection optimale.
En tant que première ligne de défense, nos dispositifs
de sécurité ArkAngel offrent la dernière technologie en
matière de détection et prévention d’intrusions et de
capacités des balayages de vulnérabilité du réseau. Ces
capacités sont complétées par notre plateforme nuagique
ArkAngel de corrélation et de gestion de logs de sécurité,
ainsi que par notre équipe d’experts en sécurité certifiés
qui surveillent le trafic du réseau en continu.
TECHNOLOGIE IRRÉPROCHABLE ET ÉPROUVÉE

Afin de faire face aux pirates modernes qui sévissent aujourd’hui et aux méthodes sophistiquées
qu’ils utilisent, Hitachi Systems Security a créé une approche holistique de la sécurité des réseaux
qui gravite autour de sa plateforme ArkAngel. Avec des algorithmes avancés et sophistiqués qui
mettent en corrélation de grandes quantités de données de sécurité, ArkAngel filtre à travers
le bruit produit par les solutions de technologie de sécurité pour fournir une vue cohérente de
la sécurité du réseau du client et pour faciliter le processus de gestion des incidents. Grâce à
ArkAngel, nos analystes de sécurité et nos clients peuvent ponctuellement être mieux informés
des décisions en matière de sécurité et d’atténuation des risques liées à toute activité malveillante
sur leur actifs informationnels critiques.
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ANALYSE 24/7 EN TEMPS RÉEL
Travaillant en continu, les experts d’Hitachi Systems Security
utilisent la plateforme ArkAngel et d’autres technologies de sécurité
de pointe pour surveiller et détecter les menaces en temps réel.
Les sondes réalisent des inspections au niveau des paquets afin
de consolider et d’analyser les alertes et les logs émanant de vos
réseaux, serveurs, systèmes d’exploitation et applications. Cela
se traduit par des centaines de milliers de messages qui sont
ensuite automatiquement réduits à quelques incidents de sécurité
pertinents. Ces incidents sont instantanément hiérarchisés et
analysés par nos experts en sécurité en fonction de leur impact
potentiel sur vos opérations.
RÉPONDRE AUX BESOINS DE SÉCURITÉ DE VOTRE ENTREPRISE
Chez Hitachi Systems Security, surveiller la sécurité de l’information est notre spécialité. Notre
service de surveillance assure aux dirigeants la tranquillité d’esprit dont ils ont besoin pour se
concentrer sur les activités principales de leur entreprise. Nos experts en sécurité informatique
exploitent les découvertes les plus récentes de laboratoires mondiaux de recherche en sécurité afin
de rester en avance sur les menaces les plus récentes et les malwares. Hitachi Systems Security
est également un membre de FIRST - le leader mondial reconnu en réponse aux incidents. Notre
adhésion à FIRST nous permet de recevoir une notification instantanée des menaces potentielles
de sécurité et des meilleures pratiques en matière de mesures correctives.
Hitachi Systems Security peut également aider votre organisation à se conformer aux différents
cadres juridiques et réglementaires en répondant efficacement aux exigences de sécurité et de
gestion des risques informatiques connexes.

EXPERTISE EN GESTION DES RISQUES TI
En plus de la technologie robuste qu’Hitachi Systems Security
offre pour protéger nos clients, nos consultants en sécurité et
en gestion de risques TI travaillent en étroite collaboration avec
les organisations pour évaluer leur exposition aux risques et
établir des cadres de gestion de risques informatiques clairs et
réalisables. Cette approche collaborative permet à nos clients de
trouver le juste équilibre entre l’exposition aux risques TI et les
impacts d’affaires opérationnels et financiers.
ArkAngel - plateforme de
gestion de menace globale
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Systèmes de sécurité Hitachi Inc.
955 boul. Michèle-Bohec, bureau 244, Blainville (Québec) J7C 5J6 Canada
Tél: +1 450-430-8166 Fax: +1 450-430-1858

www.hitachi-systems-security.com

