Cybowall™
DÉTECTION DES FAILLES, VISIBILITÉ DU RÉSEAU ET GESTION DES VULNÉRABILITÉS

AVANTAGES DE LA SOLUTION



Stopper le piratage des dispositifs
réseau et les logiciels malveillants :
tirer parti de la détection des menaces
persistantes avancées au niveau du
réseau et des dispositifs réseau



Cartographier les dispositifs réseau :
visibilité accrue avec une cartographie
de tous les dispositifs connectés à

Interface de surveillance centralisée Cybowall pour une visibilité totale du
réseau et la production de rapports

votre réseau pour mieux le connaître



rester informé des vulnérabilités pour

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

définir les priorités de déploiement de

Cybowall est une solution non intrusive et sans agent permettant une
surveillance continue et exhaustive de votre réseau à travers tous les
protocoles et s’étendant à tous les dispositifs du réseau. Cybowall

Identification des vulnérabilités :

correctifs



Détecter les mouvements latéraux :

protège votre réseau en temps réel, détectant les menaces qui se

piéger les intrus qui ont déjà franchi

présentent pour y réagir. Réduisez les risques pour votre entreprise en

les défenses du périmètre de sécurité

obtenant une visibilité complète de votre réseau. Cybowall permet aux



entreprises de :

Respecter les exigences de
conformité : adhérez aux normes de



Détecter rapidement les vulnérabilités et failles actives

conformité : RGPD, ISO, PCI-DSS etc. y



Répondre automatiquement aux menaces découvertes

compris les lois sur la protection des



Gérer et rendre compte de la conformité (lois sur la

données

protection des données, RGPD, ISO, PCI-DSS etc.)



Enregistrer et analyser tous les événements et incidents
dans le réseau pour complément d’enquête

Cybowall combine plusieurs outils et capacités de cybersécurité en une
solution unique, sécurisant des réseaux de toutes tailles et fournissant
une défense unifiée contre les menaces en constante évolution.



Réponses automatiques : capacités
de réponse automatique en fonction
de stratégies sans l’intervention d’un
administrateur Système/RSSI/SOC

CARACTÉRISTIQUES DE LA SOLUTION

Détection des
brèches de sécurité






Visibilité du réseau






Gestion des
vulnérabilités





Détection d'intrusion : capacités de détection des intrusions sans interférences réseau
Pièges réseau : aperçu du mouvement latéral entre les dispositifs réseau et détection
des menaces en agissant comme « fil-piège » en cas d’attaques actives
Réponse automatisée : réponses en fonction des scores de l'activité assignée/des
facteurs de risqué

Cartographie des dispositifs réseau : carte dynamique des actifs pour tous les points
d’accès, y compris les activités et les profils liés aux ports
Interface de gestion sur le Web : tirer parti du WMI et de l’analyse continue des
dispositifs réseau pour une visibilité complète du réseau
Gestion d'information et d'événements de sécurité : gestion des journaux, gestion des
événements, corrélation d'événements et rapports afin d'identifier les violations des
règles
Évaluation des vulnérabilités : surveiller les ressources de l'entreprise et identifiez les
systèmes vulnérables dans le réseau, y compris le niveau de risque, pour définir les
priorités de déploiement des correctifs
Mots de passe par défaut : identifier et modifier les mots de passe par défaut pour
réduire les risques
Détection de logiciels malveillants : identifier les fichiers malveillants et les localiser sur
le réseau

APERÇU TECHNIQUE
La solution Cybowall recueille et analyse des renseignements sur les événements réseau et ceux des points d’accès.
Avec un capteur indétectable qui copie tout le trafic réseau et interne via le miroir des dispositifs réseau/ports,
Cybowall fonctionne comme un système de détection des intrusions au niveau du réseau. Cybowall utilise également
une analyse sans agent qui exploite, entre autres technologies, les fonctionnalités WMI pour recueillir des données
d’investigation détaillées et faire la corrélation avec les IOC (Indicators of Compromise) connus. En agrégeant de
manière centralisée l’activité à l’échelle du réseau, Cybowall obtient des données IOC telles que : environnement
virtuel commun (CVE), hachage de fichiers, DNS, URL, noms d’hôtes, adresses IP, domaines, URI et chemins de
fichiers. Par le déploiement de la technologie de leurre Network Trap, et étant connecté directement au switch CORE
du réseau via SNMP, Cybowall permet des réponses automatisées efficaces et basées sur des règles.
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