Vue d’ensemble

Plateforme mondiale de services
de sécurité managés (GMSSP)
Face à une menace plus évolutive que
jamais, les entreprises peinent à gérer
tous les aspects de leur cybersécurité
en interne. C’est pourquoi il leur
est indispensable de s’associer à un
prestataire de services de sécurité
managés (MSSP, Managed Security
Services Provider). Ce spécialiste les
accompagnera dans la mise en place
de contrôles de sécurité efficaces,
d’une protection permanente
contre les menaces et d’un système
de prévision et de prévention des
menaces futures.
Après avoir identifié votre besoin en
MSSP, trouver un partenaire de confiance
vous sera nécessaire. Idéalement un
spécialiste de réputation mondiale,
doté de professionnels chevronnés de la
sécurité ; une entreprise qui investit dans
ses systèmes et innove sans relâche pour
garder un coup d’avance sur les attaquants.
NTT Security est la branche sécurité du
groupe NTT. Notre plateforme mondiale
de services de sécurité managés (GMSSP,
Global Managed Security Services Platform)
est le fruit d’un investissement de 2
milliards de dollars US engagés chaque
année par le groupe NTT dans ses activités
de R&D. Cet investissement continu nous
a permis de créer une plateforme de
nouvelle génération, capable d’intervenir
sur tous les fronts : détection en temps
réel des menaces et corrélation des
événements, traitement de données,
analyses avancées et capacités intégrées
d’intervention sur incident.
GMSSP présente de nombreux avantages
pour les entreprises. Conçue pour le
suivi et l’administration des logs, la
gestion des vulnérabilités et la gestion
des équipements, elle se démarque
plus particulièrement par ses capacités
d’analyses avancées utiles pour la
validation des incidents, mais aussi par
une cyberveille de très haut niveau
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pour rentabiliser au maximum votre
investissement MSS.
Investigator – votre référentiel en
logs bruts
Sans un outil capable de combiner,
standardiser et indexer les données de
logs, l’accès à des données
multi-sources et multi-formats devient vite
une tâche laborieuse et chronophage. C’est
pourquoi nous avons conçu Investigator,
un référentiel centralisé pour les situations
nécessitant une analyse forensique
des logs. Disponible sur la plateforme
GMSSP et accessible via le portail NTT
Security, Investigator fournit un accès
cloud en temps réel aux logs de données
brutes archivés. Ces logs peuvent être
consultés et téléchargés au besoin pour
vous assister dans vos investigations,
audits de conformité et autres analyses
approfondies.

Capacités d’analyses avancées
Pour garder un œil sur les nouvelles
menaces et les dangers inconnus, les
entreprises doivent agréger les résultats
de tous leurs équipements de sécurité. Il
leur faut ensuite les analyser avec la vitesse
et la précision adéquates. Autrement dit,
elles ont besoin de capacités d’analytique
avancée.
Grâce à des investissements massifs dans
ce domaine, NTT Security a pu rapidement
mesurer les atouts du machine learning
et de ses algorithmes ultra-pointus. Nos
experts en sécurité enrichissent et affinent
ensuite ces résultats pour valider les
incidents. De même, ces données nous
livrent des informations précieuses, comme
notamment les techniques, tactiques et
procédures (TTP) des attaquants.
Pour faire réellement la différence auprès
des clients du groupe NTT, nous nous

Trouver une aiguille dans une botte de foin ? C’est possible avec nos analyses avancées,
garantes de la réduction des risques pour votre entreprise
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logs et événements collectés

NOUS PASSONS VOS LOGS AU CRIBLE, DÉTECTONS LES MENACES ET RÉDUISONS
VOS RISQUES

• V
 ous vous libérez du fardeau que représentent les activités de monitoring et de
déclenchement d’alertes
• Vos équipes de sécurité se concentrent sur les menaces critiques uniquement
• Nul besoin de ressources supplémentaires
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menaces détectées

NOUS TRANSFORMONS VOS DONNÉES EN INFORMATIONS EXPLOITABLES
ET DÉTAILLÉES

•
•
•
•

Identifiez les points vulnérables de votre entreprise
Interprétez des flux continus de données
Cernez la gravité des attaques potentielles
Suivez l’évolution constante des cybermenaces
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rapports d’incidents critiques

NOUS FOURNISSONS UN REPORTING DÉTAILLÉ, ASSSORTI DE
RECOMMANDATIONS EN PHASE AVEC VOTRE STRATÉGIE DE GESTION
DU RISQUE

• C
 onseils d’experts pour la réduction des risques
• Recommandations pratiques pour une gestion optimale des incidents
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efforçons toujours de transmettre nos
notifications et rapports d’incidents
en contexte. Déployer une armada de
technologies et d’analystes n’a aucun sens
si cela ne se traduit pas par des analyses
fiables, précises et en temps réel sur les
risques qui vous concernent, vous et
votre entreprise. C’est là le cœur de notre
mission au quotidien chez NTT Security.
Une cyberveille inégalée
Compte tenu des énormes volumétries de
données à nettoyer, analyser et transformer
en informations exploitables, on peut parfois
passer à côté de certains détails. Des détails
pourtant capitaux...
C’est pourquoi nos techniques de traque
des menaces reposent sur une cyberveille
contextualisée pour vous offrir des capacités
avancées de détection et d’intervention via la
plateforme GMSS.

Chez NTT, nous analysons 40 % du trafic
Internet mondial. En parallèle, nous
collectons en permanence des données
à partir de sources aussi nombreuses
que variées (Internet, services managés,
communautés, fournisseurs...).
Grâce à la collaboration entre notre GMSSP,
nos SOC internationaux, nos centres
mondiaux de cyberveille (GTIC) et notre
plateforme GTIP, nous procédons à une
analyse complète de toute cette mine
d’informations en notre possession. Notre
objectif : vous fournir une cyberveille fiable
sur les menaces actuelles et émergentes.
NTT Security vous livre ces informations
en contexte, en fonction de votre secteur
d’activité, de votre marché et de votre
business model.
Tous nos clients GMSSP bénéficient de
cet accès incomparable aux données
de cyberveille.

Déploiement optimisé de services de
sécurité managés (MSS)
Forts de vingt ans d’expérience dans ce
domaine, nous avons développé des
services pour les programmes de sécurité
d’entreprise (ESPS, Enterprise Security
Program Services). Objectif : garantir des
services MSS à la hauteur de vos exigences.
La conception et l’implémentation d’un
service de sécurité managé a de quoi en
décourager plus d’un. C’est pourquoi nous
faisons intervenir un chef de projet chargé
d’agir en votre nom auprès des équipes
MSS opérationnelles.
Enfin, nous vous accompagnons à toutes
les étapes de notre mission MSS auprès de
votre entreprise, notamment par l’accès
à des experts en sécurité expérimentés
et dotés des compétences adaptées à vos
besoins. Bref, nous réunissons tous les
ingrédients pour vous proposer la meilleure
solution MSS du marché.

Présentation de la plateforme mondiale de services de sécurité managés
Principales fonctionnalités
Investigator

• Accès aux logs bruts en temps réel dans le cloud
• Sauvegarde des logs bruts et enrichis pendant un an
• Fonction de recherche des logs à la demande

Services avancés

• Analytique avancée, y compris machine learning et modélisation des
comportements malveillants pour la détection de cybermenaces sophistiquées
• Investigations approfondies et validation par des experts

Gestion des
équipements de
sécurité §

• Configuration, optimisation et suivi des équipements à la demande
• Prise en charge des pare-feu/IPS/pare-feu d’applications web

Gestion des
vulnérabilités

• Gestion du cycle de vie des vulnérabilités
• Documentation des ressources
• Paramétrage, configuration, exécution et validation des analyses

Surveillance de la
sécurité d’entreprise §

• Corrélation, surveillance, gestion et analyse avancée des logs grâce à une
cyberveille mondiale
• Prise en charge de plus de 205 technologies clés

Gestion personnalisée • Traque des menaces ouverte ou basée sur des scénarios et cyberveille
des détections et
contextualisée pour les menaces spécifiques
interventions
• Capacités d’intervention sur incident à distance et sur site
§ Ces services sont disponibles 24h/7j via 10 centres opérationnels de sécurité.

L’entreprise NTT Security
NTT Security est la branche et centre d’excellence sécurité du groupe NTT. Nous
mettons notre expertise au service des entités du groupe NTT (Dimension Data,
NTT Communications et NTT DATA) en délivrant des solutions métiers résilientes pour
accompagner leurs clients dans leur transformation digitale. Forte de ses 10 centres
opérationnels de sécurité (SOC), ses 7 centres de R&D et plus de 1 500 experts en
sécurité, NTT Security intervient chaque année sur des centaines de milliers d’incidents
à travers six continents.

Pour toutes demandes commerciales,
rendez-vous sur dimensiondata.com,
fr.nttdata.com, eu.ntt.com ou contactez
votre représentant NTT pour plus
d’informations.

Pour optimiser l’utilisation de nos ressources locales et libérer le potentiel de nos
capacités mondiales, nous offrons un ensemble adapté de services de sécurité managés
(MSS) mais également de conseil stratégique ou technologique aux entreprises.
NTT Security fait partie intégrante du groupe NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation), l’une des plus grandes entreprises de TIC au monde.

www.nttsecurity.com
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