Une plateforme unique.
Un agent unique.
Une vue unique.
Qualys aide les entreprises à rationaliser et à fédérer leurs ressources IT ainsi que leurs
opérations de sécurité et de conformité. La solution Qualys Cloud Platform et son agent Cloud
fournissent une vue unique pour assurer la sécurité en temps réel de leur environnement
IT hybride global, depuis la prévention jusqu'à la réponse en passant par la détection !

QUARANTAINE

DÉTRUIRE PROCESSUS

Sécurité de bout en bout
DÉSINSTALLER
Identifiez et inventoriez tous les actifs
connus et inconnus présents dans
votre environnement informatique
hybride global

PATCHER

DÉCOUVRIR

Bénéficiez d'une vue en temps réel de
l'ensemble des vulnérabilités critiques,
des malware, des problèmes de
configuration et des actifs compromis
avec une précision d’analyse Six Sigma
Priorisez, corrigez et mettez en
quarantaine automatiquement certains
actifs en un seul clic
Consolidez votre pile IT, de sécurité
et de conformité et réduisez les coûts

REMÉDIER

Apps Cloud Platform.
Totalement intégrées, les applis Qualys partagent de manière native
les données qu'elles collectent à des fins d'analyse et de corrélation en
temps réel. Demandez une version d’évaluation gratuite sur qualys.com/trial
Asset
Inventory
Bénéficiez d'une visibilité
instantanée et complète de
tous vos actifs IT à travers
le monde - sur site, dans les
clouds ou sur les points
d'extrémité mobiles

Threat
Protection
Identifiez les menaces les
plus critiques pour vos
systèmes et priorisez le
déploiement des correctifs

Indication of
Compromise
Traquez les menaces,
supervisez les activités
suspectes et détectez les
familles de malware

Cloud
Security
Assessment
Bénéficiez d'une visibilité
et d'un contrôle complets
sur toutes les instances
du Cloud public

Policy
Compliance
Évaluez les configurations
de la sécurité des
systèmes IT sur tout
votre réseau

Security
Assessment
Questionnaire
Minimisez les risques
avec vos fournisseurs et
autres tierces parties

CMDB
Sync
Synchronisez les
informations sur les actifs
collectées par Qualys avec
le système de gestion des
configurations CMDB
ServiceNow

Continuous
Monitoring
Soyez avertis en temps
réel des anomalies réseau

SaaS
Detection &
Response
Bénéficiez d'une visibilité
sur vos applis SaaS et
corrigez les problèmes de
sécurité et de conformité

Container
Security
Découvrez, suivez et
protégez les containers
en continu

Security
Configuration
Assessment
Automatisez l'évaluation
de la configuration de vos
actifs IT globaux

Certificate
Inventory
Inventoriez les certificats
numériques TLS/SSL à
l'échelle globale

Patch
Management
Rationalisez et accélérez
la remédiation des
vulnérabilités

Certificate
Assessment
Évaluez vos certificats
numériques et
configurations TLS

Web
Application
Scanning
Sécurisez les applications
Web grâce à une
protection de bout en bout

PCI
Compliance
Automatisez, simplifiez et
atteignez rapidement la
conformité à PCI

VMDR

Vulnerability
Management
Detection &
Response

Détectez et réaggisez en
continu face aux attaques

Endpoint
Detection &
Response
Détectez et réagissez avec
précision aux attaques
contre tous les endpoints

Cloud
Inventory
Inventoriez les charges de
travail & l'infrastructure
Cloud public

Web
Application
Firewall
Bloquez les attaques et
corrigez virtuellement les
vulnérabilités sur les
applis Web

File Integrity
Monitoring
Consignez et suivez les
modifications de fichiers
sur l'ensemble de vos
systèmes IT dans le monde

Out of Band
Configuration
Assessment
Étendez la sécurité et la
conformité à vos actifs
inaccessibles
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