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Network Traffic Security Analytics
Détection des failles de sécurité en
temps réel et visibilité complète sur
les menaces
Bitdefender Network Traffic Security Analytics (NTSA) est une solution de sécurité qui
détecte avec précision les failles de sécurité et qui fournit des informations sur les attaques
avancées, en analysant le trafic réseau. Elle permet aux entreprises de rapidement détecter et
combattre les menaces sophistiquées en complétant leur architecture de sécurité existante réseau et endpoints - avec une défense spécialisée au niveau du réseau.

« Bitdefender Network
Traffic Security Analytics
fournit au service
informatique une visibilité
complète et nous informe
des évènements anormaux
pouvant survenir sur notre
réseau »
Une entreprise leader du secteur de
l’automobile

En utilisant le trafic réseau comme source fiable d’informations, NTSA détecte
immédiatement les failles de sécurité, étant donné que le comportement des endpoints
change lorsqu’ils sont infectés. La détection est efficace contre les menaces persistantes
avancées comme génériques, connues comme inconnues. Des alertes sont générées pour
vous informer des opérations de sécurité relatives aux changements de comportement des endpoints, qui indiquent le déploiement en cours
d’une attaque avancée ou la compromission d’endpoints.

Threat Intelligence et Intelligence Artificielle de pointe
NTSA tire profit des informations sur les menaces de Bitdefender - collectées auprès de 500 millions de systèmes dans le monde entier et les combine à du Machine Learning et à de l’heuristique pour analyser les métadonnées du trafic réseau en temps réel, et ainsi révéler
précisément les activités des menaces et des modèles de trafic suspect. Avec l’analyse automatique des données de sécurité et en se
concentrant sur le trafic réseau sortant, la solution réduit les interférences et fournit des alertes concrètes pour les équipes de sécurité.

Protection de l’Internet des Objets (IdO) et du BYOD
Les employés qui utilisent leurs ordinateurs portables, smartphones et autres appareils personnels en environnement professionnel peuvent
être la cible de cybercriminels cherchant à obtenir des informations sur leur entreprise. La sécurisation du BYOD améliore la productivité des
employés et réduit les risques d’exposer des informations professionnelles. NTSA permet d’éviter le vol de ces informations en surveillant
et en suivant en continu les comportements de tous les utilisateurs et appareils, en temps réel, en se basant sur la Threat Intelligence. La
solution ne nécessite pas l’installation d’un agent, n’est pas intrusive et est indépendante du système d'exploitation.
Les environnements professionnels sont de plus en plus souvent divisés entre les appareils utilisés par des humains et les objets «
intelligents ». Si les endpoints traditionnels sont habituellement bien surveillés et protégés, les objets connectés fonctionnent dans des
environnements plus fous, avec une protection limitée, voire inexistante. Les appareils intelligents du réseau sont donc de plus en plus ciblés
pour exploiter des failles lors d’attaques avancées. Les capacités de détection des failles de sécurité de NTSA s’appliquent également ce
type d’appareils du réseau de l’entreprise. En se concentrant sur le comportement des endpoints du réseau, NTSA permet de protéger les
appareils n’ayant que peu ou pas de sécurité intégrée, ni agent de sécurité (soit la plupart des appareils de l’IdO).
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Architecture et déploiement de NTSA
NTSA est facile à déployer (plug-and-play) et permet d’obtenir immédiatement des résultats. Il n’impacte en aucune manière les performances du
réseau, car l’appliance est installée hors bande, et analyse une copie conforme du trafic du réseau.
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Aide à la conformité
De nombreuses réglementations, dont le RGPD, demandent aux entreprises de fournir rapidement des informations détaillées sur les activités
malveillantes en cas de présence d’une faille de sécurité. NTSA aide les entreprises à assurer leur conformité en enregistrant les informations
du trafic des données du réseau sur une période allant jusqu’à 12 mois. Ces enregistrements ne contiennent que des métadonnées, sans charge
active réelle, et l’accès aux enregistrements est réservé uniquement au rôle du Délégué à protection des données (DPO), éliminant ainsi le risque
d’exposition d’informations sensibles.

Avantages clés
Évite les perturbations de l’activité
•
Détecte les failles de sécurité et les menaces avancées qui passent outre les mécanismes de prévention au niveau des endpoints et du
réseau
•

Fournit une visibilité complète et des informations sur les menaces liées à des anomalies dans le comportement des endpoints et du trafic
du réseau

•

Combine la Threat Intelligence cloud au Machine Learning et à l’analyse comportementale pour détecter les menaces les plus sophistiquées

Respecte les exigences de conformité
•
Identifie les comportements inhabituels des utilisateurs ou les menaces internes pouvant être source de violations des politiques de
sécurité de l’entreprise
•

Permet de traquer les menaces et d’investiguer sur les activités suspectes en ayant accès à des données sur le long terme

•

Fournit un accès rapide et simple aux informations demandées par les autorités sous un délai de 72 heures après détection d’une faille de
sécurité (RGPD)

Facile à utiliser, ROI rapide
•
Solution complémentaire, facile à déployer et à utiliser, qui fournit des résultats immédiats, pour un ROI rapide
•

Les intégrations à d’autres systèmes de surveillance permettent d’automatiser la sécurité et de réduire le délai de réponse

•

Couvre tous les endpoints du réseau, indépendamment du type ou de la préexistence de solutions de sécurité (appareils gérés par
l’entreprise ou l’utilisateur, éléments du réseau, BYOD, IdO)

Caractéristiques
Détection en temps réel et rétroactive
Détecte les failles de sécurité en surveillant en temps réel et de manière passive le trafic réseau sortant, à a recherche de toute communication
malveillante. Applique les derniers éléments de Threat Intelligence sur les données enregistrées pour rétroactivement détecter les failles de
sécurité
Threat Intelligence cloud, Machine Learning, IA et heuristiques
Combine la Threat Intelligence cloud de Bitdefender avec une analyse du trafic réseau en temps réel basée sur du Machine Learning, de
l’Intelligence Artificielle et de l’heuristique pour obtenir des taux de détection supérieurs avec moins de faux positifs
Couverture étendue, visibilité complète
Couvre tous les endpoints du réseau, indépendamment du type ou de la préexistence de solutions de sécurité (appareils gérés par l’entreprise
ou l’utilisateur, éléments du réseau, BYOD, IdO) Fournit une visibilité complète et des informations sur les menaces liées à des anomalies dans le
comportement des endpoints et du trafic du réseau
Interférences réduites, traque efficace des menaces
Automatise l’analyse de la sécurité, réduit les interférences pour améliorer l’efficacité des équipes de sécurité lors de la « chasse » aux menaces
et génère de vraies alertes concrètes pour faciliter la réponse aux incidents
Communication chiffrée et confidentialité
Se concentre exclusivement sur les métadonnées, ce qui permet d’analyser les communications chiffrées et d'éliminer les problèmes de
confidentialité liés au trafic non chiffré
Déploiement rapide, résultats immédiats
S’appuie sur une architecture simple et flexible (déploiement physique ou virtuel) avec des composants plug-and-play pour obtenir des résultats
immédiats
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Pour en savoir plus sur la configuration requise, rendez-vous sur : https://www.bitdefender.fr/business/enterprise-products/network-trafficsecurity-analytics.html

Bitdefender est une entreprise mondiale de sécurité qui développe des solutions de cybersécurité de pointe et qui protège plus de 500 millions de systèmes dans plus de 150 pays. Depuis
2001, Bitdefender développe des technologies régulièrement récompensées, pour les marchés des entreprises et des particuliers, et est un fournisseur recommandé pour sécuriser les
infrastructures hybrides et protéger les endpoints. Grâce à ses équipes R&D, ses alliances et partenariats, Bitdefender est reconnu pour être un éditeur innovant, proposant des solutions de
sécurité fiables et efficaces, sur lesquelles vous pouvez compter. Plus d'informations sur www.bitdefender.fr
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