Présentation générale

NTT Security : un centre d’excellence
dédié à la cybersécurité
Qui sommes-nous ?
NTT Security est à la fois la branche
sécurité du groupe NTT et son centre
d’excellence dans ce domaine.
En tant qu’entité du groupe NTT, nous
sommes partie intégrante de l’une des plus
grandes entreprises de télécommunications
au monde. Avec une présence directe
dans plus de 90 pays, 2 milliards de dollars
d’investissements annuels dans la R&D et
plus de 280 000 salariés, nous faisons partie
d’une structure d’envergure mondiale,
stable, prospère et reconnue.
Notre métier
Nous fournissons des solutions de sécurité
intégrées via les entreprises du groupe NTT
à travers le monde (NTT Communications,
NTT DATA et Dimension Data). Nous offrons
une expertise en sécurité et des services
de sécurité managés qui agissent dans
le prolongement direct des services du
groupe NTT.
Les sociétés du groupe NTT sont chargées
de la commercialisation de nos services sur
le marché international. En exploitant nos
capacités mondiales en matière d’analyse
avancée, de cyberveille et d’expertise en
sécurité, nous développons et fournissons
ensemble des services de sécurité
innovants.
Notre portefeuille couvre tous les aspects
des services de sécurité managés et de
conseil en sécurité pour vous aider à
réduire les risques et à appréhender votre
transformation numérique. De l’évaluation
initiale à la gestion et au support 24h/7j, en
passant par la planification de programmes
stratégiques et leurs déploiements, nos
services sont délivrés par des ressources
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locales s’appuyant sur nos capacités
mondiales, le tout dans le plus strict respect
de vos budgets et de vos délais.
Une sécurité agile pour des entreprises
résilientes
Toutes les entreprises du groupe NTT ont
pour mission d’offrir à leurs clients des
solutions résilientes pour leur entreprise.
Quelle que soit l’entité du groupe NTT
avec laquelle vous travaillez, NTT Security
s’engage à ses côtés pour assurer toutes
les missions de cybersécurité du projet en
cours. Ces entreprises NTT savent qu’elles
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Nous puisons également dans le vivier
de talents et d’expertise du groupe pour
rechercher en permanence des moyens
innovants de renforcer la sécurité des
clients du groupe NTT. Ensemble, nous
possédons une expertise dans tous les
aspects du business, de l’infrastructure aux
applications, de l’analyse des données au
cloud et à l’Internet des objets (IoT).
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peuvent compter sur l’expertise, les
processus et les technologies adaptés aux
défis et aux exigences de leurs clients en
matière de sécurité.
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Nos services sont soutenus par des investissements opérationnels et en R&D
importants qui combinent la puissance des analyses avancées, l’étendue de
la cyberveille et l’expérience d’experts en sécurité certifiés pour assurer une
protection maximale à votre entreprise.
Schéma 1 : Comment NTT Security délivre des solutions pour la résilience des entreprises
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Opter pour le groupe NTT, c’est accéder
à des éclairages incomparables sur l’état
actuel des menaces dans le monde.
Cyberveille, recherche et développement,
analyse et reporting des menaces… le
centre mondial de cyberveille (GTIC) et la
plateforme de cyberveille mondiale (GTIP)
du groupe NTT agissent ensemble pour
donner à nos clients tous les éléments de
décisions fiables en matière de risque et
de sécurité.
Services de sécurité managés (MSS)
Nos services de sécurité managés (MSS)
s’adressent aux clients internationaux du
groupe NTT qui projettent d’externaliser
certains éléments de leurs opérations
de sécurité.
Nous possédons les capacités pour couvrir
tout le spectre des services managés
à l’échelle mondiale. Nous capturons,
stockons, automatisons et analysons
tous vos logs pour vous aider à trouver le
moindre élément malveillant dans votre
nébuleuse de données. Nous recourons
à l’intelligence artificielle, au machine
learning et à un dispositif mondial de
cyberveille pour détecter les menaces
qui vous concernent. Nous traitons pour
cela une énorme volumétrie de données
pour identifier avec précision les attaques
qui constituent une menace réelle pour
votre entreprise. En bout de chaîne, nos
analystes interviennent pour valider ces
analyses.
Nos experts en sécurité surveillent et
gèrent votre infrastructure 24 heures sur
24 et 365 jours par an, donnant ainsi à vos
équipes IT la liberté de se concentrer sur
des projets stratégiques de développement
de votre entreprise.
En transformant l’immense volume de
vos données brutes en informations
exploitables, nous vous offrons la
hauteur de vue nécessaire pour évaluer
les événements comme un tout, et non
comme des actes isolés. Les experts en
sécurité de nos centres opérationnels de
sécurité (SOC) veillent ainsi en permanence

à la prévention de menaces toujours plus
complexes et nombreuses.
Conseils techniques et stratégiques
Notre méthodologie globale d’entreprise
permet aux clients du groupe NTT de
dresser un bilan complet de leur exposition
et de guider leurs décisions vers une
gestion continue du risque.
Nos consultants stratégiques vous
appuient dans vos efforts de conformité
réglementaire et vous offrent un avis
indépendant pour l’évaluation et
l’élimination des risques pour votre
entreprise. Ils interviennent également
sur des services d’intégration et d’autres
prestations complémentaires.
Chez NTT Security, la sécurité est notre
métier. C’est pourquoi nos consultants
techniques interviennent dans tous les
domaines qui ont trait à votre protection :
conformité, évaluation, mise en place de
bonnes pratiques et neutralisation rapide
des incidents.
Toute leur expérience de terrain est mise
au service de vos projets et vos contrôles
de sécurité.
Notre savoir-faire est unique
Analytique avancée
Face à la mutation perpétuelle des
menaces, la seule réaction possible est
de renforcer vos moyens de détection
et d’intervention. C’est pourquoi nous
déployons tous les moyens de cyberveille,
de Big Data, de machine learning et
d’analyse d’événements complexes
nécessaires pour transformer une énorme
volumétrie de données en analyses claires
et accessibles sur simple recherche par nos
clients. En bout de chaîne, nos analystes
interviennent pour valider et contextualiser
ces analyses.
Cyberveille
Grâce à la collaboration entre nos SOC
internationaux, nos centres mondiaux de
cyberveille (GTIC) et notre plateforme GTIP,
nous procédons à une analyse complète

des informations afin d’offrir à nos clients
une cyberveille robuste et appliquée aux
menaces les plus sensibles pour nos clients.
Ces informations vous sont présentées en
contexte et en fonction de votre secteur
d’activité, de vos marchés et de votre
business model. Bref, vous bénéficiez d’une
cyberveille en prise directe avec les défis de
votre entreprise.
Experts en sécurité
Chez NTT Security, nos 1 500 experts
partagent un même objectif : développer
et proposer des services de sécurité de
premier plan aux clients du groupe NTT.
Chercheurs, développeurs, architectes,
ingénieurs, data scientists, consultants
certifiés… nos collaborateurs couvrent tous
les domaines d’expertise de la sécurité.
En parallèle, nous travaillons également
en étroite collaboration avec NTT
Communications, NTT DATA, Dimension
Data, mais également d’autres centres
d’excellence du groupe NTT comme le
« NTT Innovation Institute ».
Innovation
L’innovation s’inscrit au cœur de notre
métier. En collaboration avec nos collègues
du groupe NTT et leurs clients, nous
travaillons à l’éclosion et à la réalisation
d’idées toujours plus innovantes.
Nos collaborateurs
Notre leadership et notre focus sur un seul
et unique cœur de métier nous permettent
d’attirer les experts en cybersécurité et
en gestion du risque les plus chevronnés
et talentueux de la planète. Des anciens
RSSI de grands groupes aux spécialistes
conformité et technologies, tous nos
collaborateurs apportent avec eux une
expérience pratique forgée à tous les
niveaux de l’entreprise.
En partenariat avec les entreprises du
groupe NTT, nous vous offrons le meilleur
des technologies, du conseil et des services
de sécurité managés.

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 en délivrant des solutions métiers résilientes pour accompagner leurs clients dans leur transformation numérique. 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 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. Visitez
www.nttsecurity.com/fr-fr pour en savoir plus sur NTT Security ou www.ntt.co.jp/index_e.html pour le groupe NTT.
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