La Sécurité Continue
de l’entreprise globale

Network
Security
Asset
Discovery
Web App
Security

Compliance
Monitoring

Threat
Protection

La plate-forme
de sécurité
la plus complète

+ de 3 milliards
de scans IP/audits par an

+ de 1.000 milliards
d’événements de sécurité

Précision d’analyse Six Sigma de

99,99966 %

Qualys Cloud Platform et sa suite de solutions intégrée permet aux entreprises
de superviser, hiérarchiser et corriger les vulnérabilités et ainsi protéger leurs
actifs IT et leur réputation tout en garantissant la conformité aux politiques
internes et aux réglementations en vigueur.
Qualys Cloud Platform garantit une sécurité continue à l’entreprise globale grâce à des appliances faciles à
déployer et à des agents légers qui collectent en permanence des données sur la sécurité et la conformité. Ces
données sont automatiquement transmises à la plate-forme où une suite de solutions performantes permet
de superviser, détecter et protéger de manière centralisée votre réseau global, depuis les systèmes sur site et
les endpoints jusqu’aux environnements Cloud extensibles/flexibles.
L’un des avantages exclusifs de l’architecture Cloud de Qualys est de fournir un accès en temps réel et
centralisé à toutes les données collectées, analysées et corrélées pour identifier rapidement les vulnérabilités,
recommander des actions de remédiation et assurer une protection globale.
Grâce à nos solutions, les entreprises peuvent exploiter de précieuses informations de sécurité pour supprimer
des vulnérabilités potentielles et des codes malveillants présents au sein de leur infrastructure IT et ainsi se
conformer aux politiques internes et à la réglementation.

Qualys Cloud Platform et sa suite
de solutions garantissent un coût
total de possession 40% inférieur
– Forrester Research

Solutions intégrées sur une plateforme évolutive dans le Cloud
Les solutions administrées de manière centralisée
vous permettent de superviser, hiérarchiser les
vulnérabilités et d’y remédier pour protéger vos actifs
IT et votre réputation.

Offre adaptée à vos besoins
d’aujourd’hui et de demain
Répondez à vos besoins métier en ajoutant de
nouvelles solutions de sécurité pour protéger de
manière dynamique des millions d’actifs IT sur la
même infrastructure et sur une plate-forme résiliente.

Administration centralisée
Cette solution dans le Cloud n’exige aucune installation
ni maintenance de matériel ou des logiciels. Les
informations sur la sécurité et les mises à jour
logicielles sont continues et automatiques.
Comme il n’y a rien à installer, les entreprises peuvent
déployer les solutions Qualys en quelques jours.

Formation & support gratuits
Nos formations personnalisées en ligne et toutes
nos conférences utilisateurs sont gratuites. Les
abonnements aux services Qualys comprennent un
support client et technique 24h/24 et 7j/7.

Disponibilité de la plate-forme :
Service Cloud partagé

Cloud privé

Le service Cloud partagé multi-locataires de
Qualys est disponible instantanément. Ce service
est avantageux puisque les abonnés utilisent les
logiciels sans les contraintes ni les coûts associés
à la détention et à la maintenance de ces mêmes
logiciels.
Des formules d’abonnement sont disponibles
pour les entreprises, les PME, les auditeurs et les
consultants.

Grâce à l’offre Qualys Private Cloud Platform, les
fournisseurs de services d’infogérance (« managed
services »), les entreprises et les administrations
peuvent fournir les solutions de sécurité et de
conformité primées de Qualys depuis leur propre
centre de données et conserver le contrôle de
l’ensemble de leurs données de sécurité sousjacentes.

Suite intégrée Qualys dans le Cloud
S’appuyant sur l’infrastructure et les services clés de Qualys, la suite Qualys comprend des applications toutes déployées via le Cloud.
Aucun nouveau logiciel à déployer ni aucune infrastructure à entretenir. Toutes les applications exploitent et corrèlent les mêmes données de scan.
Vous avez la possibilité d’acheter les applications de votre choix ou de vous abonner à l’ensemble de la suite.

AssetView

Continuous Monitoring

Vulnerability Management

ThreatPROTECT

Gratuit et dans le Cloud, le
service d’inventaire des actifs
vous permet de voir et de
rechercher des millions
d’actifs IT à travers le monde, qu’ils soient
sur site, dans le Cloud ou mobiles.
Découvrez en quelques secondes les
équipements, systèmes d’exploitation,
applications, services, ports, certificats et
tout endpoint pouvant être ajoutés à votre
réseau. Optez à tout moment pour une
sécurité et une conformité continues.

Fournit une vue exhaustive et
permanente des problèmes de
sécurité potentiels pour identifier
instantanément et résoudre de
manière proactive les menaces éventuelles avant
que des attaques ne se produisent. Ce service vous
permet de détecter les serveurs indésirables, les
certificats SSL arrivant à expiration, les ports
ouverts, les vulnérabilités majeures ainsi que les
applications non souhaitées. Continuous
Monitoring aide les entreprises à identifier les
problèmes par priorité pour une action rapide et
efficace.

Automatise le cycle de vie de
l’audit réseau et de la gestion
des vulnérabilités à l’échelle
globale de votre entreprise. Il
permet d’inventorier vos systèmes informatiques
sur votre réseau, d’évaluer leur vulnérabilité
aux dernières menaces Internet et de savoir
comment les protéger.

Permet aux entreprises de
visualiser et hiérarchiser d’un
coup d’œil les risques pour leur
sécurité. Il assure la corrélation
des données d’analyse de vulnérabilités avec
les données de menaces actives provenant de
sources multiples dans un tableau de bord
dynamique et unique qui fournit une vision
globale et contextuelle de l’exposition de
l’entreprise. Cette dernière peut réduire au
maximum l’exposition aux vulnérabilités
visées par les menaces les plus critiques.

Web Application Scanning

Web Application Firewall

Malware Detection

SECURE Seal

Permet de découvrir et de
cataloguer toutes vos
applications Web et d’exécuter
en continu des scans complets
et précis pour découvrir des vulnérabilités
critiques comme les injections SQL, les scripts
intersite (XSS) ou les mauvaises configurations
de sites Web. Le service Qualys Web Application
Firewall est ensuite automatiquement alerté
pour déployer des patches virtuels et ainsi
bloquer les attaques Web et prévenir toute
fuite de données.

Permet de surveiller toutes les
pages Web visitées par les
utilisateurs et de partager
automatiquement ces informations
avec le scanner d’applications Web qui analysera
ces pages lors du prochain scan. Grâce à
l’intégration étroite du scanner et du pare-feu
applicatif firewall, il est possible de bloquer
rapidement les attaques sur les vulnérabilités des
applications Web, de prévenir la divulgation
d’informations sensibles et de contrôler où et
quand sont utilisées vos applications.

Service gratuit qui analyse de
manière proactive des sites Web
de toute taille situés n’importe où
dans le monde pour y détecter des
infections à base de codes malveillants et autres
menaces avant d’envoyer des alertes aux
propriétaires des sites. L’édition Entreprise
fournit des options avancées de reporting et de
notification pour que les entreprises puissent
analyser et gérer un grand nombre de sites et
prévenir la mise sur liste noire de leurs sites Web
et les dommages à leur réputation.

Permet aux entreprises de toute
taille d’analyser leurs sites pour
détecter les codes malveillants et
les vulnérabilités sur le réseau et
au sein des applications Web. Il vérifie également
la validation des certificats SSL. Une fois qu’un
site Web a passé avec succès les quatre scans de
sécurité, le service génère un sceau Qualys
SECURE que le commerçant affichera sur son site
pour prouver l’engagement de son entreprise en
matière de sécurité.

Policy Compliance

Security Assessment
Questionnaire

PCI Compliance

Services de sécurité gratuits

Fournit aux PME une analyse et
un reporting à l’échelle de
l’entreprise à la fois faciles à
déployer et à maintenir.
Permet aussi aux grands comptes de
satisfaire à la conformité PCI en matière de
protection des données à l’échelle globale.

AssetView
qualys.com/assetview

Aide les entreprises à réussir
les audits de sécurité et
renseigner la conformité aux
politiques de sécurité
internes et à la réglementation pour
satisfaire aux exigences des auditeurs
internes et externes. Il audite les
configurations de vos ordinateurs pour
vérifier s’ils appliquent des contrôles sur
les mots de passe ainsi que d’autres
politiques de conformité.

Centralise et automatise la collecte
des données sur les risques et des
preuves de conformité auprès des
collaborateurs, partenaires,
fournisseurs et autres experts. Il libère les
entreprises des tâches manuelles et fastidieuses
(messagerie électronique et feuilles de calcul
notamment) pour une gestion en ligne efficace et
fiable de toutes les phases de leur programme
d’évaluation.

Version d’évaluation gratuite sur qualys.com/trial

BrowserCheck
browsercheck.qualys.com
SSL, test de fiabilité du site Web
ssllabs.com/ssltest
FreeScan, analyse des vulnérabilités
qualys.com/freescan
Patch Tuesday, audit des PC
qualys.com/patchtuesday

Tous les outils nécessaires pour découvrir et sécuriser
en continu et en temps réél
l’ensemble de vos actifs IT à travers le monde

Découverte
des actifs

Sécurité
réseau

Sécurité
des applications Web

Protection
contre les menaces

Supervision
de la conformité

Recherchez & organisez globalement
vos serveurs et applications Web

Identifiez & luttez contre la prolifération
des menaces de sécurité

Détectez & éradiquez les vulnérabilités
au sein de vos applications Web

Renforcez vos systèmes informatiques
et vos applications Web

Rendez la conformité plus rapide,
efficace & fiable

Notre parcours dans le Cloud
Qualys a été fondée en 1999, à l’apogée de la bulle
Internet, lorsque la sécurité sur Internet commençait
tout juste à préoccuper les dirigeants d’entreprise. Avec
le lancement de QualysGuard en décembre 2000, Qualys
est l’une des entreprises pionnières du marché de la
gestion des vulnérabilités. La force de Qualys repose
sur une technologie à la fois très précise et facile à
utiliser qui a ouvert la voie à une nouvelle approche :
fournir des applications de sécurité via le Cloud en
mode SaaS (Software As A Service) ). Les clients Qualys
ont rapidement adopté la puissance et la souplesse du
modèle SaaS qui assure la réduction du coût total de
possession, une grande évolutivité, la gestion centralisée
depuis n’importe où et l’accès permanent à de nouvelles
applications toujours à jour. Au cours de ces dix dernières
années, Qualys Cloud Platform est devenue la solution
dans le Cloud de référence pour aider les entreprises à
renforcer la sécurité de leur infrastructure informatique
et à automatiser les audits de sécurité afin de garantir la
conformité aux politiques internes et aux réglementations
en vigueur.

À propos de Qualys®

Qualys, Inc. (NASDAQ : QLYS), est le principal fournisseur
de solutions de sécurité et de conformité dans le Cloud
avec plus de 8 800 clients dans plus de 100 pays, dont
une majorité des sociétés présentes aux classements
Fortune 100 et Forbes Global 100. Qualys Cloud Platform
et sa suite de solutions intégrée aident les entreprises
à simplifier leurs opérations de sécurité et à réduire
le coût de la conformité. Cette plate-forme délivre un
service à la demande de renseignement sur la sécurité et
automatise le spectre complet de l’audit, de la conformité
et de la protection des systèmes d’information et des
applications Web. Fondée en 1999, Qualys a signé des
accords stratégiques avec des fournisseurs de services
d’infogérance (« managed services ») et des cabinets de
conseil de premier ordre tels qu’Accenture, BT, Cognizant
Technology Solutions, Dell SecureWorks, Fujitsu, HCL
Comnet, InfoSys, NTT, Optiv, Tata Communications,
Verizon et Wipro. Qualys est également l’un des
fondateurs de la Cloud Security Alliance (CSA). Plus
d’informations sur www.qualys.com

Solution utilisée par plus de 8 800 entreprises
dans plus de 100 pays, dont une majorité figurant
au classement Forbes Global 100
Technologie : 9 des 10 premières entreprises
Distribution : 9 des 10 premières entreprises
Biotechnologie : 9 des 10 premières entreprises
Chimie : 7 des 10 premières entreprises
Banque : 7 des 10 premières entreprises
Logiciel : 6 des 10 premières entreprises
Télécom : 6 des 10 premières entreprises
Média : 6 des 10 premières entreprises
Automobile : 6 des 10 premières entreprises
Grande distribution :
6 des 10 premières entreprises

« Qualys WAS est la solution idéale pour évaluer
des milliers de sites Web avec des ressources limitées. »

