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Moyen le plus Facile d’Eliminer les Vulnérabilités
pour Gérer les Risques de Sécurité Informatique
des Petites et Moyennes Entreprises
le

QualysGuard Vulnerability Management est une solution à la demande, totalement
automatisée pour identifier les vulnérabilités de sécurité, suivre les mesures de
corrections et réduire les menaces de sécurité pour le réseau. S’appuyant sur la
base de connaissances des vulnérabilités la plus complète du marché,
QualysGuard offre une protection permanente contre les tout derniers vers et
menaces de sécurité. Le tout sans les problèmes de coût, de ressources et de
déploiement généralement associés aux solutions logicielles classiques.
En supervisant en permanence et de manière proactive tous les points d’accès au
réseau, QualyGuard réduit sensiblement la durée de recherche, d’analyse et de
résolution des expositions du réseau par les responsables de la sécurité. Grâce à
cette solution, les entreprises peuvent aussi éliminer les vulnérabilités réseau
avant qu’elles ne puissent être exploitées.
Cycle de vie de QualyGuard Vulnerability Management

VÉRIFIER

DÉCOUVRIR

Des milliers de PME font
confiance à Qualys pour assurer
leur protection. En effet,
QualyGuard simplifie
sensiblement la sécurité
informatique et la mise en
conformité tout en offrant une
solution rationnelle et
automatisée pour identifier et
remédier avec précision les
risques de sécurité informatique.

“

Nous n’avons pas l’intention de
supporter les tracasseries liées
à la maintenance des logiciels
d’entreprise. QualysGuard est
bien plus pratique et aucune
attaque n’a réussi depuis
l’installation de cette
solution.

”

HIÉRCHARCHISER
LES ACTIFS

CORRIGER

RAPPORTER

Gary Praegtizer, administrateur réseau
et spécialiste de la sécurité
Jelly Belly

ÉVALUER

Avantages de QualysGuard Vulnerability Management :
– Déploiement instantané, sans logiciel à installer ou à maintenir
– Automatisation de l’ensemble du processus d’évaluation et de gestion des 		
vulnérabilités et de réduction des menaces
– Audit de sécurité réalisés par des tiers de confiance et reporting de conformité
impartiaux pour répondre aux exigences de conformité de l’entreprise et des
organismes chargés de la réglementation
– Découverte de tous les actifs sur l’ensemble du réseau
– Audits de vulnérabilité précis et sans cesse actualisés
– Reporting intuitif et complet
– Workflow intégré de mesures correctives et de tickets d’incidents
– Rentabilité sans coût caché
– Chiffrement des données de bout en bout, fiable et complet

– Meilleure solution d’évaluation et
de correction des vulnérabilités
– Meilleure solution de sécurité
pour les PME
– Meilleure société de sécurité 		
européenne
– Meilleure solution de sécurité
européenne

Fonctionnalités de QualysGuard Vulnerability Management :

Service à la demande facilement
déployable
– Déploiement en quelques minutes sans
logiciel à installer, sans configuration
complexe ni mise à niveau à gérer
– Accessibilité immédiate, à tout moment et
universelle depuis un navigateur Web

Audits de sécurité précis et complets
– Cartographie réseau pour détecter et
identifier rapidement les serveurs, postes de
travail, routeurs, points d’accès sans fil et
autres équipements réseau
– Base de connaissances des vulnérabilités
complète avec plusieurs milliers de contrôles
de sécurité uniques
– Mises à jour quotidiennes et automatisées de
la base de connaissances des vulnérabilités
– Techniques de détection sans aucune
intrusion
– Moteur d’analyse à base d’inférences
– Fonctionnalités de scans authentifiés
– Analyse des réseaux internes et externes
pour une vue globale des vulnérabilités
– Analyses configurables pour générer des
audits personnalisés
– Empreintes uniques de plus de 2000
systèmes d’exploitation, applications et
protocoles

Hiérarchisation des actifs
– Administration du réseau en classant les
actifs découverts par groupes
– Affectation d’une valeur métier aux actifs en
fonction de leur importance pour l’activité de
votre entreprise

Gestion des actions correctives
– Génération et vérification automatiques des
tickets d’incident via un workflow de mesures
correctives dédiées
Carte de découverte du réseau

– Création de politiques pour les tickets
d’incident afin de cibler et d’automatiser les
actions correctives
– Analyse des tendances des tickets d’incident
et rapports par utilisateur, par groupe d’actifs
et par vulnérabilité pour faciliter le suivi des
performances
– Instructions simples pour éliminer les risques

Interopérabilité
– Interface API XML extensible
– Intégration directe aux consoles de gestion
de la sécurité à la fois propriétaires et
existantes
– Intégration directe aux systèmes de
génération de tickets d’incident et aux
solutions de Help Desk
– Support des normes de l’industrie pour
ajouter des détections sur mesure à l’aide
du langage OVAL (Open Vulnerability
Assessment Language)

Support/Maintenance
Offrant une infrastructure d’analyse intuitive pour
les réseaux internes, les Scanner Appliances
QualysGuard se déploient en quelques minutes
seulement.

Reporting
– Accès aisé via un navigateur Web aux
rapports automatiquement générés
– Tableau de bord pour la Direction
– Rapports graphiques et tendanciels destinés
aux responsables
– Rapports détaillés avec actions de
remédiation vérifiées à l’attention des
techniciens
– Visualisation de la topologie réseau
– Contrôles des vulnérabilités CVE et de
sécurité avec instructions de mesures
correctives détaillées
– Exportation des rapports aux formats HTML,
MHT, PDF, CSV et XML

– Support à la clientèle en direct, 24h sur 24, 7
jours sur 7, 365 jours par an
– Mises à jour quotidiennes des signatures
et améliorations automatiques des
fonctionnalités en toute transparence pour
l’utilisateur
– Formation permanente des clients via le Web
– Ateliers de formation technique et de
certification

Tarifs

Rapport sur les risques de vulnérabilités

Abonnement annuel – options :
– Analyse périmétrique: en fonction du
nombre d’adresses IP.
– Analyse interne et périmétrique: en
fonction du nombre d’adresses IP (jusqu’à
3072).
QualyGuard Vulnerability Management est
également disponible avec QualyGuard Security
& Compliance Suite qui comprend :
– QualysGuard Vulnerability Management
– QualysGuard Policy Compliance
– QualysGuard PCI Compliance
Pour plus de détails, rendez-vous sur le site
www.qualys.com

www.qualys.com

USA – Qualys, Inc. t 1600 Bridge Parkway, Redwood Shores, CA 94065 t T: 1 (650) 801 6100 t sales@qualys.com
Royaume-Uni – Qualys, Ltd. t 224 Berwick Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4QT t T: +44 (0) 1753 872101
Allemagne – Qualys GmbH t München Airport, Terminalstrasse Mitte 18, 85356 München t T: +49 (0) 89 97007 146
France – Qualys Technologies t Maison de la Défense, 7 Place de la Défense, 92400 Courbevoie t T: +33 (0) 1 41 97 35 70
Japon – Qualys Japan K.K. t Pacific Century Place 8F, 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, 100-6208 Tokyo t T: +81 3 6860 8296
Hong Kong – Qualys Hong Kong Ltd. t 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong t T: +852 2824 8488

© Qualys, le logo Qualys et QualysGuard sont des marques déposées de Qualys, Inc. Toutes les autres marques citées sont la propriété de leur détenteur respectif. 05/08

