


Cyberwatch assure une veille 
permanente et vous alerte de façon 
continue. 

Présentation

Cyberwatch est directement accessible 
depuis votre navigateur web.

Cyberwatch libère les équipes 
informatiques d’un travail long et 
fastidieux. 
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Cyberwatch vous accompagne dans la
gestion de vos vulnérabilités.



Données traitées et hébergées sur votre réseau, sans connexion entrante. S’installe rapidement dans votre cloud, avec ou sans agent selon votre choix.
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Architecture

Sous-ensemble de serveurs 2

Base de vulnérabilités et de correctifs mis à jour 
quotidiennement

Cloud Cyberwatch

Bases de vulnérabilités 
gouvernementales (ANSSI, NVD) et 
d’exploits (SecurityFocus, Exploit-

Db…)

Bases de correctifs 
des éditeurs

(Microsoft, Ubuntu, CentOS, 
RedHat…)

Cyberwatch Client

Pare-feu 
et/ou proxy

Recherche 
MAJ
(HTTPS)

Serveur central
On Premise

Sous-ensemble de serveurs 1

Serveur relai
On Premise (1)

Serveur relai
On Premise (2)

Serveurs
à protéger

Serveurs
à protéger

Transmission au 
serveur central

(HTTPS)

Interface Web
Accessible en local

Algorithmes de corrélations des 
vulnérabilités et correctifs
développé par Cyberwatch
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Une approche complète de vos vulnérabilités

Inventaire continu de votre parc

Identifiez l’ensemble des vulnérabilités 
qui affectent les logiciels que vous utilisez.

(exemples : vulnérabilités liées à Windows, Linux, Adobe Flash, Java…)

Scans réseaux externes

Prenez le point de vue d’un pirate  
à la recherche de services réseaux vulnérables exposés.

 

(exemples : défauts de configuration SSL, risque d’infection WannaCry…)
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Types de déploiement possibles
1. Mode « sans agent »

Scans reposant sur une connexion SSH ou WinRM
Authentification par clé ou mot de passe, intégration possible avec Wallix

Sens des flux : SSH / WinRM Cyberwatch —> Machine cible
Sens des flux : HTTPS Cyberwatch <— Machine cible

2. Mode « avec agent »

Scans reposant sur une connexion HTTP / HTTPS
Agent à installer sur la machine cible

Sens des flux : Cyberwatch <— Machine cible

3. Mode « déconnecté »

Scans asynchrones à l’aide de fichiers uploadés sur Cyberwatch
Les scripts doivent être téléchargés puis exécutés par vos soins

Aucun flux entre Cyberwatch et la machine cible

Machine « maître »
ou « satellite »
Cyberwatch

Machine cible

Machine cible

Machine cibleOpérateur

Ces types de déploiement
peuvent coexister
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Type possibles de recherches de MAJ

Machine « maître »
ou « satellite »
Cyberwatch

Cloud Cyberwatch

Base de vulnérabilités et de correctifs 
mise à jour quotidiennement

Opérateur

B. Mise à jour automatisée
avec connexion directe via HTTPS

C. Mise à jour réalisée par un opérateur
sans connexion directe

A. Mise à jour automatisée
avec connexion indirecte

type « sas bancaire » via HTTPS

Créneau recommandé de mises à jour :
1 fois par jour

Créneau minimum de mises à jour :
1 fois par mois (2ème mercredi du mois)
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Dimensionnement recommandé

Nb noeuds maître Nb bases dédiées Nb satellites Total Cyberwatch
≤ 1 000 machines 1 1 1 3
2 000 machines 1 1 2 4
5 000 machines 1 1 5 7
6 000 machines 1 1 6 8
7 000 machines 1 1 7 9
10 000 machines 1 1 10 12

Configuration requise : 4vCPU

8 Go de RAM

50 Go de HDD

4vCPU

8 Go de RAM

50 Go de HDD

2vCPU

4 Go de RAM

50 Go de HDD

Rôle : Console
+

Rapports ELK
+

Scans

Base MySQL
+

Base Redis 
Scans



Linux Microsoft

Systèmes couverts
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Cyberwatch couvre aussi les applicatifs du 
Package Manager Linux

Cyberwatch couvre aussi les applicatifs à installer par 
KBs Windows, & les applicatifs des grands éditeurs 

(Adobe Reader, Adobe Flash, Java...)



Vision globale
Cyberwatch fournit une vue synthétique 
de votre parc informatique afin de 
faciliter la gestion de vos vulnérabilités 
et le maintien en condition de sécurité.
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• Du niveau de sévérité des 
vulnérabilités.

• De la possibilité de voir ces 
vulnérabilités depuis le réseau. 

• De l’existence d’un ou plusieurs 
exploit(s) connu(s)

• De la criticité définie pour le 
serveur

L’utilisateur peut «  ignorer  » des 
vulnérabilités notamment en cas de 
risque de régression. Celles-ci sont 
alors placées dans les annexes de nos 
rapports et ne sont plus comptabilisées.

Analyse par
machine
Cyberwatch analyse le niveau de 
vulnérabilité de chaque machine,
en fonction:
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Encyclopédie
des 
vulnérabilités
Chaque vulnérabilité est détaillée, dans 
notre encyclopédie qui compte 100 000 
pages. Cyberwatch vous indique si vos 
serveurs sont affectés par la vulnérabilité 
consultée et si le correctif a été déployé.
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C y b e r w a t c h p e r m e t d e c o r r i g e r l e s 
vulnérabilités détectées directement depuis 
l’interface en ligne ou de générer un « ticket » 
vers l’outil de ticketing existant.

Option: 
Correction des
vulnérabilités
Cyberwatch propose un outil de 
planification et de déploiement des 
correctifs de sécurité.
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Estimation de la charge opérationnelle
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Cyberwatch s’intègre dans l’environnement existant :
• Cyberwatch se repose sur les configurations des machines (WSUS / Repo interne) si elles existent
• Vous pouvez conserver vos procédures existantes et traiter les vulnérabilités par vos propres moyens
• Si l’interface Cyberwatch n’est pas disponible, ou si l’instance « tombe », vos procédures actuelles ne sont pas impactées
• Les données sont hébergées chez vous et restent chez vous (pas de procédure à mettre en oeuvre pour une 

transmission de données)

Cyberwatch aide les opérateurs dans leurs travaux de Maintien en Condition de Sécurité (MCS) :
• Cyberwatch permet d’industrialiser le processus de gestion des vulnérabilités
• Cyberwatch aide à générer des rapports pertinents qui valorisent les travaux internes et aident à montrer une progression

Cyberwatch est conçu pour ne pas « rajouter » de temps d’exploitation, mais pour vous en faire économiser



Tableaux de bord
Cyberwatch génère des tableaux de bord qui fournissent une information synthétique 
sur le niveau de risque de votre parc de serveurs, et en facilite l’administration.
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Anomalie (0)

Conforme (3)

Vulnérable (9)

1.1 - État général des serveurs



Intégrations 
aux outils 
existants
Cyberwatch s’intègre avec vos 
outils existants via son API REST.
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Client

Pare-feu 
et/ou proxy

Recherche 
MAJ
(HTTPS)

Serveur central
On Premise

Interface Web
Accessible en local

Asset and 
Configuration
ManagementSynchronisation 

des informations 
avec votre  CMDB 

Envoi automatique de 
demandes dans votre 

outil de ticketing

Envoi d’alertes et 
d’événements 

dans votre SIEM

Ticket

SIEM

Cloud Cyberwatch

Import de 
résultats de 

produits tiers

Scanner de vulnérabilités tiers



Logiciel référencé Société française

100% français

www.cyberwatch.fr
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contact@cyberwatch.fr +33 1 85 08 69 79

Base de vulnérabilités 
hébergée et traitée dans votre réseau

« Privacy by design »

http://www.cyberwatch.fr
mailto:contact@cyberwatch.fr

