SERVICES GÉRÉS DE SÉCURITÉ

Les départements TI ont de plus en plus de difficultés à suivre les nouvelles menaces liées à la sécurité
cybernétique dont le nombre et la complexité sont en croissance constante. Les actualités sont en
pleine effervescence signalant de nouvelles violations de réseaux d'entreprises majeures,
qui entraînent des pertes de données de clients et des impacts financiers en trillions de dollars.
Hitachi Systems Security fournit une gamme complète de services gérés de sécurité pour
permettre de protéger vos actifs informatiques les plus précieux, ainsi que les données de votre
organisation et de vos clients, tout en vous aidant à répondre aux exigences de conformité et aux
contrôles internes les plus strictes. Bénéficiez de nos spécialistes en sécurité pour surveiller votre
réseau et restez protégé en tout temps!

LES SERVICES GÉRÉS DE SÉCURITÉ D’HITACHI SYSTEMS SECURITY INC. SONT CONÇUS
POUR:

•

Détecter, atténuer et éviter les menaces tout en assurant la protection de votre réseau

•

Renforcer votre équipe et répondre aux incidents avec des experts en sécurité
disponibles 24/7

•

Aider à respecter les exigences en matière de réglementation et de conformité

•

Obtenir la meilleure protection à une fraction du coût généré par une surveillance interne

LES SERVICES GÉRÉS DE SÉCURITÉ D’HITACHI SYSTEMS SECURITY INC. FAVORISENT UNE
PRISE DE DÉCISION EFFICACE FONDÉE SUR LES RISQUES DESTINÉE À TOUS LES NIVEAUX
DE VOTRE ENTREPRISE:

•

Pour la haute direction, nous offrons une vue pyramidale de l’exposition aux risques de votre
organisation en terme de sécurité de l’information ainsi que ses conséquences sur vos objectifs
d’affaires

•

Pour les responsables en sécurité TI, nous offrons une perspective opérationnelle de la
posture de sécurité de votre organisation facilitant des décisions efficaces pour la planification
des opérations de sécurité et l’exécution d’activités quotidiennes

•

Pour les analystes de sécurité et analystes TI, nous offrons des outils permettant d’identifier
les menaces, de répondre aux incidents, de gérer les vulnérabilités et de soutenir les opérations
de sécurité de l’information au jour le jour
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ÉLÉMENTS DE SERVICE

BÉNÉFICES
Les services gérés de sécurité d’Hitachi Systems Security Inc. apportent les bénéfices suivants:
Service de surveillance continue à une
fraction du coût, comparé à une
surveillance effectuée en interne

Se conformer aux
réglementations internes et
externes

Notification et gestion des réponses aux
incidents optimales en cas d’exposition
aux menaces informatiques

Rapports mensuels détaillés
pour la haute direction donnant
un aperçu holistique de votre
posture de sécurité

Protection 24/7 de votre réseau contre
les dernières menaces et la plupart des
cyber attaques sophistiquées connues

Renforcer votre équipe avec
notre équipe d’experts en
sécurité disponible 24/7

Conformité facilitée avec les nombreuses
réglementations gouvernementales ou
normes sectorielles, telles que PCI
DSS, HIPAA, et GLBA
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