DATA SHEET

SERVICES DE SÉCURITÉ MANAGÉS

Services de sécurité managés

Dans un contexte d’évolution rapide
des menaces, nos études montrent
que l’explosion du nombre de
vulnérabilités ne fait que compliquer
la tâche des entreprises. Chaque
jour, elles doivent lutter pour
corriger leurs systèmes et maintenir
leurs dispositifs de protection à
jour.1 Avec NTT, elles disposent
d’un prestataire de services de
sécurité managés (MSS) capable
de gérer pour elles des menaces en
perpétuelle évolution.

Illustration 1 : Grâce à l’analytique avancée, les services MSS de NTT s’inscrivent bien au-delà de la simple
détection des menaces. Sans NTT, plus de la moitié des incidents identifiés seraient passés inaperçus et
auraient été détectés tardivement. MSS détecte, filtre et valide rapidement les incidents pour en réduire l’impact
sur votre entreprise.
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D’après les données
de l’un de nos centres
opérationnels de sécurité :

100 000 000+
Nos outils d’analytique avancée
nous permettent d’identifier
chaque jour des millions de logs
issus de multiples sources

10 000+

Nous nous appuyons sur le machine
learning, la modélisation des
comportements et la Threat Intelligence
de NTT pour collecter, analyser et filtrer
des milliers de menaces

56 %
56 % de tous les incidents
validés en 2019 ont été
détectés grâce aux outils et
méthodes développés par NTT
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MSS offre une gestion proactive de votre
sécurité. Au menu : surveillance et analyse
continues, technologies de pointe, processus
évolutifs et spécialistes de la sécurité à votre
service – sur site, dans votre data center
et dans le cloud.

Nos experts en sécurité gèrent vos
équipements 24h/7j et 365 jours par an,
donnant ainsi à vos équipes IT internes
davantage de temps pour se concentrer sur le
développement stratégique de votre entreprise.
Le savoir collectif de nos équipes agit en
garant de votre sécurité.
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La complexité du cloud et des
réseaux exigent une surveillance
de tous les instants

Les services de sécurité managés de NTT
associent nos fonctionnalités uniques de
machine learning à de nouvelles signatures
et de nouveaux flux, ainsi qu’aux éclairages
des analystes ultra-qualifiés de nos centres
opérationnels de sécurité (SOC). Grâce à
notre rapport avancé sur les menaces et
vulnérabilités, vous avez tous les éléments en
main pour prendre des décisions avisées pour
votre gestion des risques.
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En clair, une solution à la hauteur de
vos enjeux.

Pénurie croissante de
compétences informatiques
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Nos services MSS s’adressent aux entreprises
internationales soumises à des objectifs de
sécurité très spécifiques. Ensemble, nos offres
MSS, de conseil et de support vous permettent
d’évoluer vers un programme de sécurité
plus mature.
En transformant 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. Cette visibilité, nous la devons à
d’importants investissements dans la Threat
Intelligence et l’analytique avancée, toutes deux
intégrées à une plateforme capable de couvrir
tout le spectre des services managés à l’échelle
mondiale. Nos experts en sécurité s’appuient
sur ces outils pour vous proposer un service
transparent et des méthodes reproductibles
d’identification et de neutralisation des
menaces avancées. Ils vous livrent également
des éclairages et indicateurs sur votre niveau de
sécurité et les tendances sous-jacentes.

Trop de données, trop peu
d’informations

Nous fournissons des rapports sur vos incidents de
sécurité validés, ainsi que des recommandations
sur les actions concrètes à engager

1. Rapport Global Threat Intelligence Report (GTIR) 2019, NTT
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Illustration 2 : NTT MSS optimise les investissements des entreprises internationales dans la gestion et la
réduction de leurs risques.

Présentation du service MSS de NTT
NTT MSS

Principales caractéristiques

Services de
détection des
menaces

✔

•A
 nalytique avancée, y compris machine learning et modélisation
des comportements malveillants pour une détection renforcée des
cybermenaces
• Investigations approfondies et validation par des experts
•C
 onfinement proactif des menaces sur le réseau

Surveillance
de la sécurité
d’entreprise

✔

•R
 apport de conformité à la règlementation sectorielle
•R
 apport de conformité aux bonnes pratiques de sécurité
•C
 onformité aux politiques internes grâce à des cas d’usage sur-mesure

Services de
sécurité des
terminaux

✔

•S
 urveillance et rapport des terminaux
•D
 étection des menaces sur les terminaux
•R
 éponse à incident avec confinement des terminaux

Gestion des
équipements de
sécurité

✔

•C
 onfiguration, optimisation et suivi des équipements à la demande
•P
 rise en charge des pare-feu/IPS/sandbox

Gestion des
vulnérabilités

✔

•G
 estion du cycle de vie des vulnérabilités
•D
 ocumentation des ressources
•P
 aramétrage, configuration, exécution et validation des analyses

Services de
sécurité web

✔

• Infrastructure entièrement maillée et contrôle intuitif/flexible des
politiques
•D
 étection des menaces et comptes-rendus d’incident pour les services
de sécurité cloud

Service de sécurité
du cloud public

✔

•S
 uivi des logs intégré pour AWS et Azure
•R
 apport de conformité aux bonnes pratiques, à la règlementation et aux
politiques internes

Service de pare-feu
d’applications web
(WAFaaS)

✔

•B
 locage du trafic indésirable
•D
 isponibilité des applications métiers
• Suivi des logs

Services
complémentaires

✔

•S
 tockage sécurisé des logs à long terme pour une recherche et une
investigation plus poussées sur tout le corpus de logs
• Implémentation et gestion des services IT du client en phase avec ses
besoins

Services de détection des
menaces

Gestion des équipements de
sécurité

Nous allions les technologies de sécurité
leaders du marché à la Threat Intelligence et
aux outils d’analytique avancée de NTT pour
détecter, analyser, vérifier, valider et vous
alerter sur les menaces connues et inconnues
qui traversent vos réseaux.

Nous protégeons vos équipements de sécurité,
notamment vos pare-feu, vos systèmes de
détection et de prévention des intrusions, vos
pare-feu d’applications web et vos terminaux.
Nous appliquons pour cela des politiques en
phase avec les bonnes pratiques de sécurité
pour mieux gérer le changement et résoudre
les problèmes.

Surveillance de la sécurité
d’entreprise
Notre service de surveillance, d’analyse et de
gestion des logs de sécurité veille au respect
des bonnes pratiques en vigueur, de vos
obligations règlementaires et de votre propre
politique de sécurité.

Services de sécurité des
terminaux
Ce service de surveillance, de détection des
menaces et de réponse à incident se concentre
sur la protection des terminaux. Il offre une
alternative idéale aux entreprises désireuses
d’externaliser la gestion opérationnelle
coûteuse des outils de sécurité de ces
appareils.

Gestion des vulnérabilités
Nous analysons vos systèmes pour identifier
leurs points faibles et proposons des services
de remédiation pour une gestion complète
du cycle de vie des vulnérabilités. Combinés
à notre système de Threat Intelligence et de
traçage des exploits, nos services de gestion
des vulnérabilités se concentrent sur les failles
les plus critiques de votre environnement.

Services de sécurité web
Ce service de surveillance et de détection des
menaces se concentre sur les utilisateurs
connectés à Internet via un proxy cloud.
Il intègre une analytique avancée basée sur
les logs de proxy et de malware.

NTT MSS offre des niveaux
de flexibilité extrêmes
• Suivi et gestion de votre sécurité
24h/7j
• Protection de toutes vos ressources,
quel que soit leur emplacement
(cloud, data center, sur site)
• Niveaux opérationnels et de service
adaptés à votre business model
• Évolutivité et homogénéité du
service, pour une gestion active
et internationale du risque et de la
sécurité de l’information

MSS fédère toutes les
forces du groupe NTT pour
réduire votre exposition
aux risques
• Plus de 2 milliards de dollars
investis en R&D chaque année pour
contrer des menaces en constante
évolution
• Large vivier d’experts certifiés
• NTT Global Threat Intelligence, la
puissante plateforme CTI mondiale
de NTT, surveille l’activité mondiale
des menaces et crée des flux
et signatures pour nos moteurs
d’analyse

MSS optimise la valeur de
vos investissements
• Recentrage de votre équipe sur votre
stratégie de sécurité
• Accès à des spécialistes
expérimentés et compétents
• Sécurité intégrale, assurée par un
seul et unique partenaire
• Transformation de larges volumes de
données en informations exploitables
et analyses avancées
• Rapport approfondi rédigé par
nos experts en sécurité, pour des
décisions justes et éclairées
• Prévisibilité du coût total de
possession de tous vos services

Service de pare-feu
d’applications web (WAFaaS)
Sa mission : bloquer le trafic indésirable grâce
à un strict contrôle des accès. Des règles
personnalisables permettent de créer des
politiques de sécurité WAF sur-mesure.

Service de sécurité du cloud public
Nous assurons la surveillance de vos
environnements cloud AWS et Azure, ainsi qu’un
rapport de conformité aux bonnes pratiques,
règlementations et politiques internes.

A propos de NTT
NTT est un leader mondial des services technologiques. Convaincus qu’ensemble nous accomplissons de grandes choses, nous avons conjugué les
capacités de 28 entreprises remarquables afin de créer un leader des services technologiques. En partenariat avec vous, nous mettons notre gamme
complète de capacités hors pair au service de vos collaborateurs, stratégies, opérations et technologies. Ensemble nous préparons le futur connecté.
Vous souhaitez en savoir plus sur nos services de sécurité managés ?
Rendez-vous sur hello.global.ntt
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