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Création de valeur métier

Cybersécurité
Notre moteur d’analyse de 

sécurité permet aux utilisateurs 
d’identifier, de répondre et 

de signaler les attaques.

Conformité 
Nous rationalisons la surveillance 
des données et la sensibilisation 

à la sécurité pour assurer une 
conformité complète aux exigences 

réglementaires en constante évolution.

Opérations informatiques
Nous stimulons l’efficacité opérationnelle 

en adoptant une approche proactive 
pour comprendre votre réseau et sa 

connexion au monde extérieur.

Analyse décisionnelle
Notre moteur d’analyse transforme 
les données structurées issues des 
applications métiers internes et les 

corrèle avec intelligence dans LogPoint.



Répondre aux besoins de nos clients
Avec une grande variété de solutions SIEM, vous devez vous assurer que 

vous sélectionnez celle qui correspond le mieux aux besoins de votre 

entreprise. Voici ce qui nous rend unique : 

• Facilité d’utilisation : notre taxonomie unique facilite l’utilisation de 

LogPoint. Elle permet des analyses ultra-rapides et la création de 

rapports complets sans que cela nécessite de compétences avancées.

• Gestion des coûts : notre licence est basée sur le nombre de nœuds.  

Il n’y a donc pas de coût supplémentaire lié à l’augmentation du volume 

de données de l’entreprise ou au nombre d’événements par seconde 

que vous recevez réellement.

• Certification inégalée : notre certification EAL3 + permet aux clients 

ayant les exigences de sécurité les plus strictes de nous accorder leur 

confiance pour une sécurité avancée.

• Centré sur le client : l’écosystème LogPoint 

repose sur une culture axée clients qui consiste à 

résoudre leurs problèmes tout en apportant notre 

valeur ajoutée.

• UEBA : aider nos clients à prioriser leurs tâches 

pour qu’ils se concentrent sur un comportement 

anormal qui, autrement, prendrait beaucoup de 

temps à enquêter. L’UEBA présente au client, les 

informations requises permettant ainsi une prise 

de décision plus rapide et mieux contrôlée.
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À propos de nous

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, criblé 
d’alertes et d’un besoin constant d’ajustements au 
marché - une solution qui simplifie la complexité 
et amène les clients à une meilleure connaissance 
contextuelle est essentielle. LogPoint est la solution  
– qui fonctionne pour tous, n’importe où et à n’importe 
quel moment.

Nous possédons des bureaux dans toute l’Europe, 
en Amérique du Nord et en Extrême-Orient. Nos 
employés passionnés à travers le monde atteignent 
des résultats exceptionnels grâce à la création de 
valeur client et à l’excellence de nos processus. Ne 
nous croyez pas sur parole, ce sont les témoignages 
de plus de 500 clients qui le prouvent.
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