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Les entreprises de nos jours doivent connecter de manière sécurisée
tout type d’utilisateurs, notamment les travailleurs mobiles, les
employés de bureau, les partenaires et les clients, aux données dont
ils ont besoin pour mener à bien leurs tâches. Les progrès continus
dans la dématérialisation des données, la mobilité et les technologies
de rupture ouvrent de nouvelles voies de développement pour
votre organisation.
Profiter de ces nouvelles technologies est un vrai défi. Les menaces
internes, qu’elles soient accidentelles ou malveillantes, ainsi que les
attaques ciblées, rendent la compromission de vos données quasi
inéluctables, tandis que l’utilisation d’une mosaïque de produits
de sécurité augmente la charge de travail des équipes de sécurité
débordées, le plus souvent en sous-effectif.
Notre approche novatrice de la sécurité vous permet de protéger
vos utilisateurs, vos informations et vos réseaux contre les menaces
intérieures et extérieures, tout au long du cycle de vie des menaces.
Nous protégeons vos données où qu’elles soient – dans le cloud,
sur site ou à l’extérieur. Nous protégeons ce qui compte le plus
pour votre organisation.

SIMPLIFIER LA MISE EN CONFORMITÉ, PRENDRE
LES BONNES DÉCISIONS, RATIONALISER
LA SÉCURITÉ
Forcepoint s’efforce à simplifier la mise en
conformité, à améliorer le processus décisionnel et
à rationaliser la sécurité. Nos solutions modulaires
de bout en bout réduisent la complexité liée
à la gestion de plusieurs produits hétérogènes
et l’avalanche de données qu’ils génèrent. Nous
automatisons les tâches courantes, permettant
ainsi aux professionnels de se concentrer sur
l’innovation technologique sans être distraits par
les menaces ou les incidents.
UN PATRIMOINE SUR LA PROTECTION
Fort de 90 années d’innovation et d’expérience,
Forcepoint sait allier l’agilité du monde de
l’entreprise à une expertise gouvernementale
à la pointe pour rendre le monde plus sûr. Plus
de 20 000 clients aux quatre coins de la planète
comptent sur nous pour détecter et déjouer les
menaces internes et externes les plus tenaces.
FORCEPOINT EST DIFFÉRENT
Mieux que toute autre entreprise, Forcepoint
apporte des années d’expérience et l’appui
financier indispensable pour développer et installer
des systèmes intégrés et sophistiqués. Nous
transformons le savoir-faire acquis en première
ligne des cyber-attaques les plus hostiles en
produits commerciaux efficaces et faciles d’emploi.
Des organisations du monde entier nous font
confiance pour réduire les risques et contrer les
menaces, afin de pouvoir concentrer toute leur
attention sur leurs principales activités.
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Nous protégeons
ce qui compte
le plus pour vous.

Forcepoint™ Forward Without Fear

Protégez vos données tout au long
du cycle de vie des menaces
DÉFENDRE
Protection des utilisateurs, des données
et des réseaux
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DÉTECTER
Identification rapide des incidents de sécurité
De l’intérieur comme de l’extérieur

DÉCIDER
Renseignements plus rapides, plus précis
Agréger et analyser l’information dans votre
organisation

DÉJOUER
Reprise rapide des activités courantes

Recours à un contexte fouillé pour déployer les
procédures de dépannage de manière efficace et utile
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Une plateforme de sécurité unifiée axée
sur les technologies Cloud pour protéger
les utilisateurs, les données et les réseaux
La plateforme de sécurité unifiée axée sur les technologies Cloud de
Forcepoint s’intègre à votre infrastructure existante pour vous aider
à protéger vos utilisateurs, vos données et vos réseaux. Optimisés par
notre plateforme TRITON® 4D, nos services de sécurité collaboratifs
ACE œuvrent en étroite collaboration avec ThreatSeeker® Intelligence
Cloud pour proposer des informations en temps réel sur les dernières
menaces avancées à l’ensemble de nos produits.
L’intégration de nos produits modulaires au sein de notre plateforme
enrichit nos solutions d’un même contexte de sécurité, ce qui
facilite la détection de toute activité et contenu suspects. Cette vue
améliorée sur tout le réseau est indispensable pour déterminer
les mesures les plus adéquates à prendre pour contrecarrer les
incidents et réduire la durée de compromission.

THREATSEEKER INTELLIGENCE CLOUD
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PLATEFORME TRITON 4D
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Solutions soutenues par la plateforme
TRITON 4D
SÉCURITÉ DU CONTENU
Forcepoint permet à vos employés de communiquer en toute
sécurité et de lire un contenu reçu par voie électronique, sur
le Web et par d’autres canaux, sans faire l’objet d’attaques
par des menaces avancées. Intégrée directement à nos
passerelles de sécurité, une prévention sophistique de
la perte des données contribue à empêcher l’exfiltration
accidentelle ou malveillante de l’information.
PROTECTION DES DONNÉES CONTRE
LES MENACES INTERNES
À chaque instant, vos employés créent des incidents de
sécurité de manière fortuite ou intentionnelle. Forcepoint
vous permet de surveiller l’activité des utilisateurs pour
identifier les signes précurseurs d’un comportement à risque,
puis détecte et bloque les tentatives de transfert de données
sensibles vers l’extérieur ou l’intérieure de votre entreprise.
Nos solutions peuvent automatiquement identifier les
utilisateurs les plus dangereux au sein d’une entreprise,
d’après leurs comportements et leur façon d’utiliser les
données. Créant un contexte étoffé, avec notamment
l’enregistrement et la relecture des activités des utilisateurs
avant, pendant et après des comportements à risque, cette
approche vous fournit des renseignements nécessaires pour
assurer la protection de votre entreprise.

SÉCURITÉ POUR LE CLOUD
L’éventail complet des produits Forcepoint permet aux
entreprises de déplacer leurs activités vers le Cloud en
toute sécurité et de profiter des technologies adaptées aux
utilisateurs mobiles et aux organisations décentralisées.
Nous offrons à vos employés mobiles et aux sites décentralisés
de profiter pleinement de solutions Cloud comme Office 365,
des applications Web et de la messagerie, sans sacrifier les
contrôles et la sécurité dont vous avez besoin.
Forcepoint vous permet de découvrir les données
confidentielles stockées dans des applications en ligne telles
que Box et Salesforce, et d’identifier les applications à risque
non approuvées auxquelles les utilisateurs accèdent. Vous
avez même la possibilité de protéger les parcs des serveurs
Linux qui exécutent vos applications, en détectant les menaces
potentielles sans altérer la performance à vos systèmes
critiques.
SÉCURITÉ RÉSEAU
Dans le monde présent, les entreprises sont plus que jamais
décentralisées. Depuis une simple console, notre pare-feu
nouvelle génération vous laisse appliquer en toute confiance
des politiques de sécurité au niveau de votre siège social,
dans vos bureaux, vos services, vos succursales, vos bureaux
à distance et même à domicile. Il intègre un contrôle des
applications, une prévention sophistiquée des tentatives
d’évasion et un système de prévention des intrusions (IPS)
dans une solution unique facile à déployer.
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CONTACT
www.forcepoint.com/contact

Forcepoint™ est une marque de Forcepoint, LLC. SureView®,
ThreatSeeker® et TRITON® sont des marques déposées
de Forcepoint, LLC. Raytheon est une marque déposée de
Raytheon Company. Toutes les autres marques ou marques
déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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