Sécurité omniprésente
Intégrez la
sécurité dans toute
l’entreprise

À mesure que vos effectifs évoluent et que les données se développent entre les
différentes applications et plateformes cloud, votre périmètre de vulnérabilité
augmente également. Cette complexité peut créer des lacunes qui risquent de
masquer des menaces de sécurité. Pour protéger votre organisation, vous devez aligner
votre stratégie de sécurité sur votre activité, intégrer des solutions qui protègent vos
utilisateurs, vos actifs et vos données numériques et déployer une technologie capable
de gérer vos défenses contre des menaces de plus en plus fréquentes.

Vous aider à prospérer,
et non à survivre

IBM Security peut vous aider à concevoir, construire et gérer un programme de
sécurité qui permet à votre entreprise d’être réactive, résiliente et agile. Nous vous
permettons de protéger vos données où qu’elles se trouvent tout en vous offrant une
gestion avancée des identités et des accès. Nos solutions avancées sont conçues
pour gérer les risques et détecter les menaces grâce à l’IA. Nos solutions SIEM
(Security Information and Event Management) et SOAR (Security Orchestration and
Response), leaders sur le marché, peuvent vous aider à répondre à ces menaces.

Des experts à votre
service, où et quand
vous en avez besoin

Nos conseillers expérimentés peuvent vous aider à étendre vos ressources ou à gérer
un programme de sécurité sur mesure, ou encore à intervenir sur un large éventail
de ressources issues de différents fournisseurs. Nous sommes prêts à vous aider à
protéger votre entreprise, même dans les pires moments. Ensemble, nous pouvons
protéger votre entreprise et vous aider à prospérer face à l’incertitude.

N°1

Fournisseur
pour la
sécurité de
l’entreprise

IBM est le plus grand
fournisseur mondial de
cybersécurité pour les
entreprises, avec des
produits et des services
éprouvés

IBM Security est n°1 dans plus de 10 domaines de la sécurité, notamment l’analyse
de la sécurité, la protection des données et la gestion des identités. Le Gartner a
nommé notre technologie SIEM QRadar leader pendant 10 années consécutives.
La technologie SOAR d’IBM peut vous aider à réagir intelligemment avec des
interventions plus de 40 fois plus rapides.
IBM Cloud Pak For Security est la seule plateforme de sécurité ouverte et multicloud
du marché capable de moderniser votre sécurité en vous permettant de
visualiser l’ensemble de vos technologies sur une seule plateforme.
IBM Security sécurise :

100 %

des sociétés Fortune 100

*Les rapports d’analystes tiers incluent Gartner, Forrester, IDC, Frost & Sullivan, Ovum, et KuppingerCole

95 %

des sociétés Fortune 500

Notre approche éprouvée pour intégrer
la sécurité dans toute l’entreprise
Alignez votre stratégie de
sécurité sur votre activité.

Gérez vos défenses contre
des menaces de plus en plus
fréquentes.

Protégez vos utilisateurs,
vos actifs et vos données
numériques.

Modernisez votre sécurité
grâce à une plateforme
ouverte et multicloud.

Témoignages client

Analyse et détection des
menaces sur de multiples
systèmes de sécurité

Protéger un environnement
de cloud hybride

Amélioration du temps
d’intervention en cas de
menace

Une banque polonaise a utilisé
Cloud Pak for Security pour surveiller
l’ensemble de son infrastructure,
améliorant ainsi sa capacité à identifier
les nouvelles menaces en unifiant ses
données sur une plateforme unique
pour obtenir des renseignements et
prendre des mesures.

Une grande société immobilière
américaine a pu ajouter la visibilité au
niveau du réseau pour ses données
de flux et mieux protéger son
environnement de cloud hybride par
comparaison avec ses concurrents
utilisant Cloud Pak for Security sur AWS.

Anticipant des menaces plus avancées
à la suite d’une augmentation du
volume des transactions en ligne, une
banque européenne a utilisé Cloud Pak
for Security pour fournir des alertes de
sécurité exploitables et des contenus
d’incidents afin de pouvoir intervenir
en cas de menace.

IBM Security Threat Intelligence Insights

IBM Security Data Explorer

IBM Security Resilient

Nous sommes là pour vous aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Si vous êtes confronté à des problèmes de cybersécurité
ou à un incident, contactez X-Force Incident Response and
Intelligence Services.

numéro d’urgence US 1-888-241-9812
Numéro d’urgence mondial
(+001) 312-212-8304
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