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« Nous avons choisi
QualysGuard pour compléter
notre offre de solutions de
sécurité managées en raison
de sa précision, de sa qualité,
de sa simplicité d’utilisation et
de sa position de leader sur le
marché. QualysGuard nous
permet de délivrer des audits
de sécurité précis et centralisés
à nos clients internationaux,
tout en améliorant la qualité
de nos services de détection
d’intrusion. »
Norm Laudermich, Vice President
des Services de Sécurité Managées.
Verisign

« Qualys nous fournit une
plateforme globale, flexible et
évolutive sur laquelle nous
pouvons intégrer notre nouveau
service d’audit à distance.
C’est un atout sans précédent
dans la lutte contre les intrusions
réseau et les vulnérabilités,
permettant aux clients de
véritablement s’inscrire dans
une démarche proactive
contre les attaques. »
Hiroaki Kurokawa, Président.
Groupe Fujitsu

Les MSPs devraient
représenter un marché de
2.6 milliards de dollars en
2006.
Source : IDC
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QualysGuard MSP permet aux Fournisseurs de Solutions Managées
(MSPs) de déployer instantanément un service d'évaluation des vulnérabilités innovant, comme service à part entière ou intégré à une offre de
sécurité plus globale.
L’architecture de services Web QualysGuard est conçue pour répondre aux besoins
des MSPs en leur permettant de lancer des scans en toute sécurité, rapidement et à
la demande, aussi bien sur les réseaux internes qu’externes.
Les atouts de QualysGuard MSP :
– Des services d’audit de sécurité et de gestion des vulnérabilités à la demande
pouvant s’intégrer dans une solution globale de sécurité
– Une sécurisation proactive des clients finaux grâce aux audits de sécurité les plus
performants et les plus fiables du marché
– Une mise en conformité avec les normes de sécurité et le contrôle des contrats de
niveau de service facilités grâce aux rapports
fiables d’un tiers certificateur
– L’amélioration de l’efficacité et du temps de
réponse des IDS grâce à la corrélation des
vulnérabilités avec les alertes IDS, réduisant
ainsi les fausses alertes
– Une intégration simple
et rapide avec les
solutions existantes
grâce à la mise
à disposition des
codes APIs et XML
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Caractéristiques Techniques de QualysGuard MSP
Un service clé en main pour un
management à distance

Un stockage des données centralisé et
sécurisé

– Des scans et des rapports centralisés,
disponibles 24x7x365

– Des rapports consolidés et des analyses de
tendance précises

– Des rapports à la demande, concis et immédiatement disponibles à partir de n’importe quel poste
connecté à Internet

– L’architecture certifiée SAS70 fournit une
protection maximale des données tout en
maintenant une traçabilité de l’ensemble des
activités de scans et des accès utilisateurs

– Le service Web élimine les problèmes et les coûts
habituellement associés aux solutions logicielles :
installation, configuration et
maintenance
– L’appliance Intranet Scanner peut être installée
par les clients en quelques minutes
– Une assistance technique 24x7 pour les MSPs
et leurs clients
– La gestion intégrée de la création et de la
maintenance des comptes clients
– La mise à disposition des codes XML et APIs
permet d’intégrer facilement QualysGuard à
l’infrastructure existante

La meilleure technologie d’audit de
vulnérabilités pour compléter les services
de sécurité managés existants
– La base de connaissances de vulnérabilités la
plus complète et la plus fiable du marché,
comptant + de 3000 vulnérabilités
– Une réduction de jusqu’à 70% des fausses
alertes de l’IDS Snort™ en identifiant les incidents non pertinents pour le réseau spécifique
du client
– La possibilité de préserver la marque et
l’identification du MSP
– Un reporting complet et personnalisable facile à
créer avec l’interface utilisateur et les APIs
– Des accords de partenariats de plus en plus
nombreux avec les leaders sur les marchés des
IDS, firewalls, VPN et MSP

L’appliance QualysGuard Intranet Scanner peut-être
installée par le client sur son réseau interne en
quelques minutes.

L’accès à une plateforme CRM facilitant
la génération de prospects
– Lancement de campagnes commerciales en
toute confidentialité et suivi de prospects
– Proposition de FreeScans (scans gratuits) ainsi
que de périodes d’essai du service

Support / Maintenance
– Un support technique de niveau 2
– Un support disponible 7/7 jours et 24/24 heures

Gagnant du prix de l’innovation
technologique de ComputerWorld
(Sept/2003)
Les prix Computerworld
Innovative Technology
récompensent les sociétés
nominées par leurs clients pour
leur capacité à offrir des produits
ou services innovants avec un
retour sur investissement
mesurable.
QualysGuard s’est
vu décerner ce prix parmi 350
participants. Toutes les nominations
provenaient directement des
clients du Fortune 1000.

– Toutes les fonctionnalités sont disponibles à partir
d’un serveur Web
– Toutes les mises à jour de vulnérabilités et les
évolutions techniques sont totalement automatisées, disponibles de manière transparente pour
l’utilisateur
– QualysGuard ne nécessite aucune maintenance
et n’engendre aucun coût supplémentaire

Options supplémentaires :
– Le support sur l’utilisation des APIs QualysGuard
– La possibilité d’apposer le label
« Powered By Qualys »
– Le support technique client de niveau 1

Prix
Qualys propose une rétribution intéressante pour
les partenaires MSPs sur une base de partage de
revenu. Combiné à la solution clé en main de
Qualys, ce programme flexible permet aux MSPs
de déployer immédiatement QualysGuard avec un
investissement initial faible, et de bénéficier de
remises supplémentaires pour des volumes
importants.
Pour plus d’information : www.qualys.com ou
contactez Qualys à l’adresse sales@qualys.com
ou par téléphone au : +33 (0)1 44 17 00 60

Recommandé par TechWorld
(Sept/2003)
« Qualys a une longueur d’avance
sur la concurrence car sa base
de connaissances intègre
plusieurs milliers de vulnérabilités
et qu’elle est mise à jour dès
qu’une nouvelle faille est identifiée.
[Qualys] est un service de scans
de vulnérabilités très sophistiqué
qui délivre un nombre important
d’informations facilement
exploitables concernant l’état de
votre réseau. »

Le choix des analystes - eWeek
(Juillet/2003)
« (QualysGuard) a clairement
identifié les failles potentielles et
les risques les plus critiques
méritant ainsi de remporter le prix
eWeek Labs décerné par les analystes de notre laboratoire… »
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