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Extrait de la citation
Qualys présente son Intranet Scanner QualysGuard ,
Qualys, spécialiste sur le marché de l'audit de vulnérabilités (Managed Vulnerability Assessment, ou MVA), annonce la disponibilité de son premier
appliance, l'Intranet Scanner QualysGuard, dédié aux audits de sécurité et à la cartographie des réseaux internes, au-delà du périmètre des
firewalls. L'Intranet Scanner se présente sous forme d'un appliance qui permet aux entreprises de scanner les systèmes hôtes internes, les
serveurs et les périphériques, puis d'avertir et d'informer les responsables réseau sur les vulnérabilités et menaces détectées en interne. Cet
appliance s'intègre dans le prolongement du service d'audit de vulnérabilités QualysGuard. Capitalisant sur la plate-forme en ligne automatisée de
Qualys, activée par un moteur d'inférence de scans, QualysGuard permet aux entreprises d'identifier plus précisément et de hiérarchiser les
vulnérabilités, d'éliminer les faux positifs et de remédier rapidement à ces failles, aussi bien en amont qu'en aval du firewall. Le service simplifie la
gestion des vulnérabilités en aidant les administrateurs réseau à se concentrer sur les failles les plus dangereuses pouvant affecter la structure

Description du site par lui-même
Une veille permanente sur l'information.
Description du site par l'Argus de la Presse
Site d'actualité économique qui couvre un
très grand nombre de secteurs, de
l'informatique à la chimie en passant par
l'hôtellerie ou encore les assurances et qui
se limite, c'est bien là tout son mérite, à
une seule chose : la diffusion quotidienne
d'articles.

Notation du site par l'Argus de la Presse
NOTATION GÉNÉRALE
RICHESSE DU CONTENU
QUALITÉ RÉDACTIONNELLE
QUALITÉ GRAPHIQUE
FRÉQUENCE DES MISES À JOUR
L'appréciation que réalise l'Argus de la Presse sur les sites qu'elle
sélectionne privilégie avant tout l'information. La richesse du
contenu s'apparente donc à une richesse éditoriale régulièrement
renouvelée.
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