Présentation de solution

Service de sécurité managé (MSS)
Dans un contexte d’évolution rapide
des menaces, notre étude révèle
que seules 32 % des entreprises sont
capables de réagir efficacement à
une cyberattaque.1 Pour sortir de
cette impasse et bénéficier d’une
solution intégrale, faites confiance
à NTT Security pour gérer votre
sécurité sous un modèle MSS
(Managed Security Service).
Les services de sécurité managés de
NTT Security s’adressent aux entreprises
internationales soumises à des objectifs de
sécurité très spécifiques. Nos services managés
sont fournis dans un cadre ESPS (Enterprise
Security Program Services) assorti de services de
conseil qui 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. MSS bénéficie de
nos investissements dans la cyberveille
et l’analytique avancée. Intégrées à notre
plateforme mondiale transverse à tous
les services managés, ces fonctionnalités
permettent à nos experts en sécurité de
proposer des services transparents et
reproductibles. Nos services identifient et
neutralisent les menaces avancées, tout en
fournissant des éclairages et indicateurs sur les
tendances et votre niveau de sécurité.
Une solution à la hauteur de vos enjeux
Vos réseaux complexes exigent une
surveillance de tous les instants
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 datacenter et
dans le cloud.

Trop de données, trop peu d’informations
NTT Security MSS associe 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 reporting avancé sur les menaces
et vulnérabilités, vous avez tous les éléments
en main pour prendre des décisions avisées
pour votre gestion des risques.

22 757 261 076
logs et événements
collectés

Pénurie croissante de compétences
informatiques
Nos experts en sécurité gèrent votre
infrastructure 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.

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

204
menaces
détectées

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

74
rapports d’incidents
critiques

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

NOUS FOURNISSONS
UN REPORTING
DÉTAILLÉ, ASSSORTI DE
RECOMMANDATIONS
EN PHASE AVEC VOTRE
STRATÉGIE DE GESTION
DU RISQUE
•	Conseils d’experts pour la
réduction des risques
•	Recommandations
pratiques pour une
gestion optimale des
incidents

Figure 1 : Exemple d’un client international générant 100 Go de données de logs par jour. L’entreprise avait besoin
d’opérer un SOC 24h/7j, mais ne disposait ni des technologies ni des budgets d’embauche nécessaires.

1. NTT Security 2017 Global Threat Intelligence Report (GTIR)
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Principales fonctionnalités

Services de détection
des cybermenaces

✔

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

Surveillance de la
sécurité d’entreprise

✔

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

Gestion personnalisée
des détections et
interventions

✔

• Traque des menaces ouverte ou basée sur des scénarios, et
cyberveille contextualisée pour les menaces spécifiques
• Capacités d’intervention sur incident à distance et sur site

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

Services de
sécurité web

✔

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

Services de support
technique

✔

• Un seul point de contact pour tous vos problèmes techniques
avec vos différents fournisseurs et technologies de sécurité

✔

• Service d’investigation pour une recherche et une investigation
plus poussées des logs collectés
• Reputation Threat Service, un service de protection contre les
atteintes à la réputation offrant une recherche ciblée sur les
menaces propres à l’entreprise

✔

• Évaluation, planification et conception sur site
• Implémentation et pilotage du déploiement du service,
y compris la gestion du service client
• Rapports aux dirigeants et réunions-bilans

Gestion des
vulnérabilités

Services
supplémentaires

Enterprise Security
Program Services+

Gestion des vulnérabilités
Analyse le système pour identifier ses points
faibles et propose des services de remédiation
pour une gestion complète du cycle de vie
des vulnérabilités. Combinés à notre système
de cyberveille 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
Gestion et surveillance des solutions de
sécurité, notamment Web Security as a Service
pour sécuriser l’utilisation et la gestion des
applications web.
Enterprise Security Program Services
Avec Enterprise Security Program Services,
votre entreprise est parée à toute éventualité.
Nos services s’harmonisent avec votre
programme de sécurité pour répondre à vos
exigences de reporting opérationnel et exécutif.

NTT Security 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,
datacenter, 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

+ Enterprise Security Program Services offre toute une gamme de services personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques de
votre entreprise

Figure 2: NTT Security MSS optimise les investissements des entreprises mondiales dans la gestion et la
réduction de leurs risques

Services de détection des cybermenaces
Suite de fonctionnalités d’analyses avancées,
capable de prendre en charge une plus grande
partie de vos processus d’investigation des
incidents – et notamment de vérification et
de validation.
Surveillance de la sécurité d’entreprise
Surveillance, analyse et gestion des logs de
sécurité, avec détection des menaces et suivi de
conformité pour protéger votre environnement
des attaques et préserver la conformité de
votre entreprise.

Gestion personnalisée des détections et
interventions
Fonctionnalités de détection des menaces
spécifiques à votre environnement, ainsi qu’une
cyberveille contextualisée et des capacités
d’intervention immédiates à la demande.
Gestion des équipements de sécurité
Protection de vos équipements de sécurité par
une gestion autonome, active et homogène de
vos pare-feu, systèmes de détection/prévention
d’intrusions, pare-feu d’applications web
(WAF) et autres terminaux. Nous associons nos
fonctionnalités MSS à des technologies sandbox
anti-malware leaders pour analyser, détecter et
prévenir nos clients de la présence de menaces
connues ou inconnues sur leurs équipements.

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.

www.nttsecurity.com

MSS fédère toutes les forces du groupe NTT
pour réduire votre exposition aux risques
• 2 milliards de dollars investis en
R&D chaque année pour contrer des
menaces en constante évolution
• Large pool d’experts certifiés
• NTT Global Threat Intelligence Platform
(GTIP), la plateforme de cyberveille de
NTT, surveille l’activité mondiale des
menaces pour créer les flux et signatures
utilisés par 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 des menaces
• Reporting approfondi rédigé par nos
experts en sécurité, pour des décisions
justes et éclairées
• Prévisibilité du coût total de possession
de tous vos services
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