
L’innovation aide votre entreprise à aller de l’avant, mais elle l’expose aussi à de nouveaux risques qui peuvent sensiblement 
ralentir votre activité. Les vulnérabilités sont en hausse, les vecteurs de menaces se multiplient, et il est de plus en plus 
difficile de maintenir l’infrastructure informatique en conditions opérationnelles optimales. Pour permettre aux entreprises de 
profiter des dernières technologies connectées tout en les protégeant des risques qu’elles introduisent, les professionnels de 
la sécurité et de l’informatique doivent tenir compte de ce paradoxe. Plus facile à dire qu’à faire.

C’est là que Rapid7 entre en scène. Nos solutions vous aident à mieux exploiter vos données afin d’y puiser les réponses dont 
vous avez besoin pour prévenir, détecter et neutraliser les attaques, l’enjeu étant d’optimiser vos opérations informatiques. 
Comment ? Nos chercheurs et développeurs à travers le monde collectent des données qu’ils mettent à la disposition de 
la communauté et de nos produits. Grâce aux « pots de miel » du projet Heisenberg, aux scans sur Internet réalisés dans le 
cadre du projet Sonar, ainsi qu’aux centaines de milliers de participants au projet Metasploit Framework, nous disposons de 
données et de renseignements sur les menaces qui nous permettent de modéliser le comportement des attaquants et de 
hiérarchiser les risques. Toutes ces informations viennent alimenter nos produits et notre plate-forme. Elles fournissent les 
réponses nécessaires pour dépasser le paradoxe de l’innovation.

Transformer les données en réponses
La visibilité, le contrôle et la confiance nécessaires au 
développement de votre activité

NOTRE MISSION

NOS SOLUTIONS 

Gestion des 
vulnérabilités

Analyse du            
comportement           

utilisateur, SIEM et EDR

Sécurité des           
applications Recherche dans les logs 

et analyse des logs

Tests d’intrusions Réponse aux failles de 
sécurité

Services de conseil Services de IoT



Produits
InsightVM | Gestion des vulnérabilités dans un paysage des menaces en 
constante mutation 
Metasploit | Tests d’intrusions pour des équipes de sécurité offensives
AppSpider | Test de la sécurité des applications complexes d’aujourd’hui
InsightIDR | Fonctions complètes de détection et de réponse aux incidents, SIEM 
et analyse du comportement utilisateur
InsightOps | Recherche dans les logs et analyse des logs pour une visibilité totale 
sur l’infrastructure

Transformez vos données en 
résultats
Contactez Rapid7 pour savoir 
comment nous pouvons vous aider à 
transformer vos données disparates 
en réponses décisives.
Ventes Amérique du Nord
1.866.7RAPID7 | +1.617.247.1717
sales@rapid7.com
Ventes EMEA
+44.118.207.9300
emeasales@rapid7.com
Ventes APAC
+65.3159.0080 
apacsales@rapid7.com

6,200

6,200 clients dans plus 
de 100 pays

14

14 filiales dans la 
monde

38%

38% des 1000 
plus grandes 
entreprises 

internationales 
font confiance à 

Rapid7

BEST PRODUCT
INSIDER THREAT

DETECTION SOLUTION

HOT COMPANY
USER BEHAVIOR

ANALYTICS SOLUTION

MOST INNOVATIVE
VULNERABILITY

MANAGEMENT SOLUTION

Services

Interopérabilité avec l’écosystème

La dernière chose dont vous avez besoin, c’est d’une solution autonome de plus. 
C’est pourquoi Rapid7 offre plus de 80 intégrations technologiques avec les plus 
grands fournisseurs, dont Amazon, Palo Alto Networks, Splunk, FireEye, Microsoft, 
Cisco, HP, ServiceNow, BMC, et bien d’autres.

Nos références ? Elles sont légion.

Rapid7 propose ses solutions à plus de 6 200 clients issus de différents secteurs 
d’activité, dont des établissements financiers, prestataires de santé, fournisseurs 
d’énergie, entreprises de technologie et de communication, universités, 
revendeurs et fabricants reconnus dans le monde entier, ainsi que des agences 
gouvernementales aux États-Unis et dans d’autres pays.

L’affaire de chacun, pour le bien de tous

En matière de technologie, nous pensons que la sécurité relève aussi bien de la 
responsabilité des utilisateurs que des fabricants et des intermédiaires, et que 
le seul espoir d’un véritable changement réside dans la collaboration. C’est la 
raison pour laquelle nous partageons ouvertement les informations de sécurité 
recueillies par notre équipe de chercheurs, façonnons et soutenons les politiques, 
normes et réglementations bénéfiques à la communauté des professionnels de la 
sécurité et de l’informatique, et innovons en permanence pour aider nos pairs à 
apprendre, progresser et développer leurs compétences.

Rapid7 accumule les récompenses

Nous sommes salués année après année pour notre formidable culture 
d’entreprise et figurons au palmarès des meilleurs employeurs. Nos produits, 
services et collaborateurs de talent ne sont pas en reste, et ont reçu 
d’importantes distinctions.

Services gérés Rapid7
Détection et réponse
Gestion des vulnérabilités
Sécurité des applications

Services de conseil Rapid7
Conseil
Tests d’intrusions
Réponse aux incidents
Sécurité de l’IoT
Formation et déploiement


