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F I C H E  S O L U T I O N

Près de deux tiers des 
entreprises doutent 
de l’efficacité de leurs 
systèmes de défense. 
Plus exactement, elles 
sont 63 % à émettre 
des réserves quant à la 
configuration de leurs outils 
de sécurité.

Security Operations Suite
SecOps : portez le combat sur le terrain des attaquants 
avec Keysight

La meilleure défense, c’est l’attaque
Les réseaux d’entreprise vivent dans un état de menace constant. Évolution des 
technologies, nouveaux vecteurs d’attaque, exigences de conformité, accoutumance 
aux alertes, mises à jour des logiciels et équipements, pénurie de talents…  
La sécurité est un domaine en perpétuelle mutation qui requiert des contrôles de 
validation permanents. Pourtant, près de deux tiers des entreprises doutent encore de 
l’efficacité de leurs systèmes de défense. Plus exactement, elles sont 63 % à émettre 
des réserves quant à la configuration de leurs outils de sécurité.1

Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si, mais bien quand vous serez victime 
d’une compromission. Votre réseau de production est-il prêt à faire face aux dernières 
menaces ? Pour le savoir, vous devez le mettre à l’épreuve, sans craindre les risques 
associés à ce type d’exercice. Avec Keysight, c’est désormais possible.

SecOps : portez le combat sur le terrain des attaquants 
avec Keysight
Keysight a réuni dans sa Security Operations Suite une panoplie d’outils de sécurité 

conçus pour les entreprises. Au menu :

• Identification des erreurs de configuration, failles de sécurité et règles manquantes sur 
vos réseaux de production

1. Enquête Keysight sur la sécurité, février 2020
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Ce n’est pas le nombre 
d’outils à votre disposition 
qui importe mais bien 
l’efficacité de ces 
derniers.

• Reproduction à l’identique d’attaques réelles, sans aucun risque pour vos applications

• Instructions simples et détaillées pour une correction rapide des failles

• Contrôle de l’efficacité de vos systèmes de sécurité, recommandation d’outils 
supplémentaires selon vos besoins, identification des redondances et optimisation 
budgétaire

• Threat Intelligence actualisée en continu pour garder une longueur d’avance sur les 
attaquants

• Jusqu’à 80 % du trafic malveillant bloqué à la source pour réduire votre surface d’attaque 
et l’accoutumance aux alertes des équipes SecOps

Threat Simulator : mettez vos outils à l’épreuve
Beaucoup d’entreprises pensent pouvoir régler leurs problèmes à grand renfort 

d’équipements de sécurité, en vain. Face à la ruse des attaquants, à la prolifération des 

erreurs de configuration et à l’émergence de nouvelles menaces, ce n’est pas le nombre 

d’outils à votre disposition qui importe mais bien l’efficacité de ces derniers.

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans les tests de sécurité réseau, Keysight a conçu 

Threat Simulator, un outil ultra-performant capable de simuler des milliers d’attaques 

authentiques sur les réseaux de production des entreprises afin de les aider à mesurer et 

confirmer l’efficacité de leurs systèmes de défense.

Grâce à une série de terminaux logiciels isolés et à une interface graphique intuitive, vous 

pouvez effectuer un bilan automatisé de votre sécurité en toute confiance et avec un 

minimum de risque. Threat Simulator reproduit la kill chain d’une cyberattaque dans son 

intégralité (phishing, comportement utilisateur malveillant, transmission de malware, infection, 

communications CnC et déplacement latéral) pour mettre vos outils de sécurité à l’épreuve.

Savoir, c’est pouvoir. C’est dans cet esprit que les évaluations automatisées de Threat 

Simulator vous permettent d’identifier vos vulnérabilités potentielles avant vos adversaires. 

Une faille est détectée ? Notre moteur de recommandation breveté entre en action pour 

accélérer la remédiation, grâce à des instructions détaillées et spécifiques conçues pour 

optimiser vos outils et renforcer vos défenses.

http://www.keysight.com/us/en/products/network-security/breach-defense/threat-simulator.html
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ThreatARMOR bloque 
jusqu’à 80 % du trafic 
malveillant.

ThreatARMOR : une passerelle de Threat Intelligence 
performante pour réduire votre surface d’attaque
Les réseaux d’entreprise sont généralement protégés par un arsenal d’outils de sécurité, 

comprenant pare-feu, systèmes IPS, DLP, antivirus et SIEM. Quant aux hackers, ils sont 

certes coriaces, mais pas infaillibles. Leurs attaques peuvent être évitées.

Alors comment expliquer une telle recrudescence des compromissions ? La réponse 

tient en trois mots : l’accoutumance aux alertes. Les équipes SecOps travaillent sans 

relâche pour bloquer les attaquants, mais elles se retrouvent souvent submergées par 

un flot ininterrompu d’alertes à traiter. Dans ces conditions, même les analystes les plus 

vigilants peuvent montrer des signes de fatigue.

Si l’on ajoute à cela le fait que les acteurs malveillants changent constamment 

d’adresses IP, une méthode plus efficace s’impose pour les bloquer avant même 

qu’ils ne pénètrent sur votre réseau. C’est pourquoi de nombreuses équipes SecOps 

font confiance à Keysight ThreatARMOR pour réduire leur surface d’attaque. Les 

cyberattaquants trouveront toujours de nouveaux moyens de contourner les filtres de 

sécurité. Pour mieux les contrer, ThreatARMOR privilégie des méthodes de blocage 

basées sur leur localisation plutôt que sur leur comportement.

Elle applique automatiquement les flux CTI temps réel de Keysight au sein de votre 

réseau pour bloquer jusqu’à 80 % du trafic malveillant ou invalide. Conçue pour 

neutraliser le trafic à destination ou en provenance de sites frauduleux connus, cette 

solution ultra-performante vous permet de réduire considérablement le nombre d’alertes 

SIEM et de recentrer les efforts de vos équipes SecOps sur les missions essentielles.

http://www.keysight.com/us/en/products/network-security/breach-defense/threat-armor.html
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Si vous ne mettez 
pas vos outils de 
sécurité à l’épreuve, 
les attaquants s’en 
chargeront pour 
vous.

Une Threat Intelligence actualisée en continu, 24/7/365
Leader mondial des tests d’applications et de sécurité, le centre de recherche ATI 

(Application and Threat Intelligence) de Keysight enrichit continuellement notre 

Security Operations Suite de données actualisées portant sur les menaces et les 

exploits les plus récents. Avec nos flux de Threat Intelligence, votre équipe garde 

toujours une longueur d’avance sur vos adversaires. Reproduction des derniers 

schémas d’attaques réelles avec Threat Simulator, mise à jour de vos pare-feu 

ThreatARMOR grâce à des listes d’adresses IP malveillantes actualisées toutes les 

cinq minutes… dans les deux cas, vous bénéficiez d’une visibilité incomparable sur les 

menaces nouvellement découvertes.

Pour vous protéger efficacement des attaquants, vous devez tout savoir sur leurs 

méthodes. Vous pouvez ainsi aller aussi loin que vous le souhaitez dans vos analyses, 

et centrer vos recherches sur des attaques précises. Des signatures d’attaque aux 

indicateurs d’activités malveillantes, nos bases de données vous donnent accès à une 

mine d’informations actionnables, disponibles en continu.

Services dédiés aux opérations de sécurité : allégez la 
pression sur vos équipes SecOps
Vous voulez accroître l’efficacité de vos opérations de sécurité mais vous manquez de 

ressources ? Rien d’étonnant à cela. L’état d’urgence permanent laisse peu de place à 

vos autres projets.

Keysight offre à vos équipes SecOps une gamme complète de services pour vous 

permettre d’exploiter tout le potentiel de notre Security Operations Suite, sans vous 

encombrer de la gestion et de la maintenance de vos outils.

Que vous cherchiez à évaluer votre stack de sécurité avec Threat Simulator ou à 

exploiter tout le potentiel d’un déploiement ThreatARMOR, Keysight répond à tous vos 

besoins :

• Évaluation de l’efficacité de vos outils de sécurité

• Identification et correction des vulnérabilités liées aux erreurs de configuration grâce 
à des mesures de remédiation concrètes

• Analyse des déploiements d’outils spécifiques et élimination des vecteurs d’attaque

• Amélioration des performances SIEM grâce une solution capable de bloquer jusqu’à 
80 % du trafic réseau malveillant
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Pour en savoir plus sur les produits, applications et services Keysight Technologies, 

contactez la filiale Keysight de votre pays. Liste complète des filiales disponible sur       

www.keysight.com/find/contactus

Chez Keysight, les opérations de sécurité sont notre métier
Keysight est le spécialiste des tests et du renforcement de la sécurité réseau. Depuis 

2005, nous travaillons sans relâche pour un monde plus sûr en testant certains des 

outils de sécurité les plus répandus sur le marché : pare-feu, systèmes de prévention 

des intrusions (IPS), systèmes de détection des intrusions (IDS), etc. En parallèle, notre 

Centre de recherche ATI (Application and Threat Intelligence) collecte et analyse les 

menaces du monde entier en temps réel. Il représente ainsi un partenaire de confiance 

pour les équipes SecOps et les grands fournisseurs de solutions de sécurité.

Faites le bon choix, optez pour la Security Operations Suite de 
Keysight
Si vous ne mettez pas vos outils de sécurité à l’épreuve, les attaquants s’en chargeront 

pour vous. De nombreuses entreprises font confiance à Keysight, leader mondial des 

tests d’applications et de sécurité, pour améliorer leurs outils de sécurité grâce à une 

Threat Intelligence réseau proactive. Pourquoi pas vous ?

Reprenez le contrôle et menez le combat de front. Découvrez comment la 

Security Operations Suite de Keysight aide les entreprises à inspecter, vérifier et renforcer 

leurs défenses réseau.

Plus d’informations sur www.keysight.com/us/en/products/network-security/breach-

defense.html
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