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SERVICES DE SÉCURITÉ MANAGÉS

Web Security Services

Dans le monde de l’entreprise,
la transformation numérique
redéfinit les environnements
et méthodes de travail.
La migration vers le cloud s’impose
comme le fer de lance des stratégies de
transformation numérique, compte tenu
de la multitude d’avantages qu’elle génère
pour l’entreprise et ses salariés. Mais si
les arguments en faveur du cloud sont
nombreux, il existe également un certain
nombre de freins à son adoption.
La sécurité représente en ce sens
l’un des principaux défis pour les
organisations qui envisagent de migrer
vers le cloud. Face à la sophistication des
cybermenaces d’une part, et l’émergence
de nouvelles méthodes de travail d’autre
part, les solutions de sécurité web
traditionnelles perdent de leur efficacité.
Pour y remédier, NTT et Symantec ont uni
leurs forces pour développer une offre
Web Security Services (WSS), reposant
sur le service cloud de prévention des
menaces de Symantec et les capacités de
détection des menaces avancées de NTT.

Tour d’horizon de Web
Security Services
WSS intègre le Web Security Service de
Symantec et les capacités de Threat
Intelligence et d’analyse en temps réel
de NTT pour offrir une solution managée
de détection et de prévention renforcées.
WSS est disponible dans le cadre des
services de sécurité managés de NTT,
garants de prestations de très haute
qualité partout dans le monde.
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Cyberdéfense dans le cloud
En entreprise, il est essentiel de se
protéger des cybermenaces et des
activités suspectes en temps réel, avant
même qu’elles n’atteignent le réseau
et les utilisateurs. C’est pour cela que
l’offre WSS est dotée d’une passerelle
web sécurisée (SWG), d’un système
de sécurité de la messagerie et d’un
programme d’analyse antivirus, sans
oublier les logs de proxy pour la détection
des menaces et l’analytique avancée.
La sécurité en mode cloud assure
davantage de flexibilité et de
performance, tout en protégeant
les utilisateurs de façon homogène.
WSS peut également bloquer l’accès
aux sites malveillants.

Concentrez-vous sur votre
cœur de métier
La surveillance réseau en temps réel,
les analyses de sécurité avancées
et la gestion des incidents de
sécurité demandent du temps et des
compétences dont votre entreprise
ne dispose pas forcément en interne.
D’autant plus qu’il existe une pénurie
d’experts en sécurité qualifiés à l’échelle
mondiale. Avec WSS, vous confiez la
sécurité IT et la surveillance permanente
de votre environnement web à de
véritables spécialistes. Résultat : vous
vous recentrez sur votre cœur de métier,
avec l’assurance d’une sécurité qui évolue
au rythme de votre croissance.

Avantages de NTT WSS
• Cyberdéfense cloud : la sécurité
réseau en mode cloud conjugue
flexibilité et performance, tout
en assurant une protection
homogène des utilisateurs
• Concentration sur votre
activité : confiez la surveillance
réseau en temps réel, les
analyses de sécurité avancées
et la gestion des incidents de
sécurité à des experts
• Détection des menaces
intégrée : NTT WSS enrichit
le Web Security Service de
Symantec de fonctionnalités
d’analyse des menaces et de
protection en temps réel
• Environnements de travail
distribués : le service
protège votre entreprise des
cybermenaces en s’interposant
entre vos utilisateurs (où qu’ils
se trouvent) et Internet
• Application des politiques :
protégez l’utilisation du cloud
et du web dans l’entreprise,
évitez les fuites de données
et garantissez le respect
des politiques d’accès aux
informations et au web/cloud
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Détection des menaces
intégrée
WSS intègre le service cloud de
prévention des menaces de Symantec
et les capacités de détection de NTT,
tout en surveillant les logs proxy de
Symantec pour identifier d’éventuels
malwares. Les menaces identifiées
sont ensuite validées par des analystes
chevronnés qui assortissent leur rapport
de recommandations pour limiter l’impact
de l’incident concerné.
Aujourd’hui, les salariés veulent pouvoir
travailler comme ils veulent et où ils
veulent, sur l’appareil de leur choix. Cette
plus grande mobilité des collaborateurs
s’accompagne du besoin d’accéder à
des applications cloud, réseaux sociaux
compris. D’où le besoin de nouveaux
moyens de surveiller et protéger le trafic
Internet, les utilisateurs et les appareils.

Application des politiques

Services de sécurité managés

Les services de sécurité cloud permettent
de déployer rapidement des accès
Internet sécurisés et de soumettre les
environnements distribués aux mêmes
politiques et contrôles, du cloud aux
applis mobiles en passant par les
infrastructures sur site. WSS garantit
l’application de vos procédures d’accès
aux informations et au web/cloud, avec
la possibilité de définir des politiques de
gestion d’accès à Internet par application,
par appareil, par utilisateur ou par site.

WSS est inclus dans l’offre mondiale de
services de sécurité managés de NTT.
À l’heure où de nombreuses organisations
peinent à gérer tous les enjeux de la
cybersécurité en interne, choisir les
services de sécurité managés
de NTT, c’est opter pour des experts en
sécurité et une structure d’envergure
mondiale. Détection des menaces,
analytique avancée et CTI : vous
bénéficiez de toute la palette des services
de cybersécurité assurée par un seul et
fournisseur mondial.

Les avantages des solutions cloud
l’emportent largement sur les inquiétudes
qu’elles peuvent susciter, à condition de
bien choisir son fournisseur de solution.
NTT met à la disposition de ses clients
son équipe mondiale d’experts en
sécurité, sa Cyber Threat Intelligence
(CTI), ses capacités d’analytique avancée
et son partenariat stratégique avec
Symantec.

Schéma 1 : Web Security Services (WSS) repose sur le service cloud de prévention des menaces de Symantec et sur les capacités de détection des
menaces avancées de NTT. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre cœur de métier, en confiant la sécurité IT et la surveillance permanente de
votre environnement web à notre équipe d’experts.
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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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