VULNERABILITY
MANAGEMENT
Détectez et protégez-vous en permanence
des attaques

L’indispensable pour une
sécurité et une conformité
continues

Vous pouvez acheter l’application
Qualys VM seule ou vous abonner
à l’intégralité de la suite Qualys
Cloud Platform. Cette plate-forme
de sécurité et de conformité vous
permet de découvrir, sécuriser et
protéger l’ensemble de vos actifs
informatiques, où qu’ils se
trouvent à travers le monde.
La suite de sécurité et de
conformité Qualys comprend les
précieux outils suivants :
AV – AssetView
CM – Continuous Monitoring
VM – Vulnerability Management
PC – Policy Compliance
SAQ – Security Assessment 		
Questionnaire
PCI – PCI Compliance
WAS – Web Application Scanning
WAF – Web Application Firewall
MD – Malware Detection
SEAL – Qualys Secure Seal

Qualys Vulnerability Management (VM) est un service
Cloud qui fournit une visibilité immédiate et globale sur
les points de vulnérabilité de vos systèmes
informatiques ainsi que sur les toutes dernières
menaces Internet et qui vous permet de vous en
protéger. Grâce à ce service, identifiez les menaces et
surveillez les changements non planifiés qui se
produisent sur votre réseau avant qu’ils ne se
transforment en failles.
S’appuyant sur la principale plate-forme de sécurité et de conformité au
monde, Qualys VM vous épargne les problèmes de coûts importants, de
ressources et de déploiement liés aux produits logiciels traditionnels. Réputé
pour son déploiement facile, sa convivialité, son évolutivité hors pair et son
intégration riche à d’autres systèmes d’entreprise, le service Qualys VM est
utilisé par de grandes entreprises dans le monde entier.

Fiche produit : Qualys Vulnerability Management

page 2

Avantages :
Solution évolutive qui fournit
une couverture de sécurité
exhaustive à tous les réseaux et
équipements.
Faible impact sur l’équipe IT
en termes de déploiement, de
gestion et d’utilisation pour
les opérations de scan et de
remédiation.

Résultats précis et hiérarchisés.
Supervision continue pour
renforcer la visibilité et la
remédiation des vulnérabilités
et réduire ainsi les risques pour
votre entreprise.
Réduction du coût pour
garantir la sécurité et la
conformité.

Caractéristiques :
Qualys VM est la solution la plus évoluée, évolutive et extensible du marché pour
gérer les vulnérabilités et la conformité en continu. Ses fonctionnalités s’appuient sur
Qualys Cloud Platform.
• Évolutivité à l’échelle globale à la demande et
déploiement depuis un cloud public ou privé avec une
gestion complète assurée par Qualys.
• Scan en continu des vulnérabilités et identification

précise et hiérarchisation de ces dernières pour protéger

vos actifs informatiques présents sur le réseau de
l’entreprise, sur des sites distants ou mobiles ou bien dans
des environnements virtuels élastiques tels qu’EC2 et
Azure.

• Tableau de bord pour la Direction avec synthèse de l’état
de la sécurité globale et accès instantané aux détails de
remédiation.
• Solution dans le Cloud actualisée en permanence.
• Intégration à d’autres systèmes via des API Qualys.
• Chiffrement de bout en bout et puissants contrôles
d’accès à base de profils pour garantir la confidentialité de
vos données de sécurité.
• Gestion centralisée des connexions utilisateurs avec
authentification unique s’appuyant sur le protocole SAML.
• Reporting complet et souple offrant une visibilité de la
sécurité à base de profil ainsi que des renseignements
automatiques sur la sécurité destinés aux auditeurs de la
conformité.
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Fonctionnalités majeures :

Découvrez

Qualys VM découvre les
équipements nouveaux ou
oubliés et utilise un marquage
dynamique pour organiser vos
actifs : hôtes selon leur rôle dans
l’entreprise.
• Résultats précis et hiérarchisés.
• Cartographie visuelle de tous les
équipements et applications
présents sur le réseau.
• Détails de chaque équipement,
système d’exploitation, port,
service et certificat.

Évaluez

Qualys VM recherche les
vulnérabilités partout, avec
précision et efficacité.

Hiérarchisez

Identifiez les risques métier les
plus élevés grâce à l’analyse des
tendances et aux
prédictions de l’impact des
• Analyse fournissant des résultats
menaces Zero-Day et des
précis et hiérarchisés.
patches. Notre base de
• Prise en compte des équipements connaissances
met les problèmes critiques en
et applications sur les réseaux
périmétriques et internes ainsi que contexte. Qualys VM vous aide à
sur les réseaux Cloud élastiques.
détecter les tendances, à
• Analyse à la demande ou planifiée, voir ce qui a changé et à prédire
avec précision les hôtes à risque,
voire en continu pour renseigner
en permanence sur les toutes
même en cas d’attaques
dernières menaces.
Zero Day.

• Supervision continue pour garder
le contrôle de la sécurité.

Remédiez

Supervision des vulnérabilités
et de leur processus de
remédiation. Qualys VM consigne
toutes les informations pour que
votre équipe puisse travailler
efficacement et garder le
contrôle.

Informez

Rapports personnalisés et
complets à base de profils
démontrant la progression
à l’équipe informatique, aux
dirigeants et aux auditeurs.
• Reporting à tout moment et en
tout lieu, sans devoir re-scanner.

• Affectation automatique des
tickets de remédiation et gestion
des exceptions.

• Contexte et visibilité assurés. Pas
uniquement un vidage de
données.

• Fourniture de listes de patches par
priorité pour chaque hôte et
gestion des exceptions.

• Indication permanente de la
progression par rapport à vos
objectifs en termes de gestion des
vulnérabilités.

• Intégration aux systèmes de
gestion des tickets d’incidents IT
existants.

Pour demander une
version d’évaluation
gratuite de Qualys
WAS pendant 7 jours,
rendez-vous sur
qualys.com/freetrial
Rien à installer ni à mettre à jour

• API XML pour intégrer les données
de reporting aux systèmes GRC,
SIEM, ERM, IDS et autres systèmes
de gestion de la sécurité et de la
conformité.
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Étendez la gestion des vulnérabilités avec des alertes :

Supervision continue

Envoi immédiat d’alertes ciblées au personnel
concerné afin d’augmenter sa réactivité. Vos
équipes ne perdent plus de temps avec des fenêtres
d’analyse planifiées et des rapports
fastidieux à dépouiller. La fonction de supervision
continue identifie de manière immédiate
et proactive les problèmes de sécurité critiques tels
que :
• Les hôtes/systèmes d’exploitation inattendus
• Les certificats SSL arrivant à expiration
• Les ports et services ouverts par inadvertance
• Les vulnérabilités sévères sur les hôtes et les applications
• Les logiciels indésirables sur les systèmes périmétriques

À propos de Qualys
Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS) est le principal fournisseur de solutions de sécurité et de conformité dans le Cloud avec plus de
8 800 clients dans plus de 100 pays, dont une majorité des sociétés présentes aux classements Fortune 100 et Forbes Global
100. Les solutions Qualys aident les entreprises à simplifier leurs opérations de sécurité et à réduire le coût de la conformité.
Pour ce faire, elles fournissent un service à la demande de renseignement sur la sécurité et automatisent le spectre complet de
l’audit, de la conformité et de la protection des systèmes d’information et des applications Web. Fondée en 1999, Qualys a signé
des accords stratégiques avec des fournisseurs de services d’infogérance (« managed services ») et des cabinets de conseil de
premier ordre. Qualys est également l’un des fondateurs de la Cloud Security Alliance (CSA).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.qualys.com.
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