
McAfee SIEM : 
Solution de gestion des événements et des informations de sécurité
Guide du Kit de génération de demandes pour les partenaires

Présentation
Les attaques informatiques gagnent en intensité et en sophistication : les organisations ne peuvent dès lors 
plus se permettre de mener leurs activités sans la visibilité qu'offre une solution de gestion des événements 
et des informations de sécurité (SIEM). En 2013, il s'est avéré que, dans 66 % des incidents de fuites de 
données, les violations ont été découvertes et identifiées au bout de plusieurs mois, voire de plusieurs 
années, et 40 millions de clients ont ainsi vu leurs informations compromises. C'est pourquoi les entreprises 
s'efforcent de rester au fait des dernières menaces informatiques et obligations de conformité. 

McAfee est là pour vous aider. Grâce à vos partenaires, vous pouvez offrir à vos clients une solution 
plus simple, plus rapide et plus intelligente pour gérer de manière raisonnée à la fois leur protection 
informatique et leur conformité. D'une part, notre solution SIEM permet de relever le défi posé 
par les solutions d'ancienne génération. D'autre part, elle ouvre de nouvelles portes en matière de 
renseignements de sécurité en améliorant de façon significative la précision de la détection des attaques 
internes et externes. La gestion des mesures de conformité et la génération de rapports connexes sont 
rationalisées, pour un excellent rendement et un coût de possession réduit. Selon Gartner, McAfee est le 
leader le plus visionnaire sur le marché des solutions SIEM. Ce classement atteste qu'aucun autre éditeur 
n'offre la technologie, la gamme de fonctionnalités et le niveau élevé de sécurité proposés par McAfee.

Comment tirer parti de ce kit
Le kit de campagne SIEM a pour but de vous aider à personnaliser vos ressources marketing afin d'obtenir 
facilement d'excellents résultats. Créez des ressources marketing comarquées personnalisées afin de 
sensibiliser vos clients et prospects à la pertinence de la solution McAfee SIEM et de générer des leads.

Si vous décidez de déployer une campagne axée sur la solution SIEM, vous pouvez accéder au kit en 
ligne ainsi qu'aux divers liens pour consulter les ressources, parfaire votre formation et télécharger les 
PDF et fichiers d'illustration nécessaires, le cas échéant.

Mise en route
Déterminez d'abord l'approche qui vous convient le mieux :

1. Analyse de l'opportunité
•	 Identifiez les clients potentiels qui pourraient bénéficier des avantages de McAfee SIEM. Ciblez en 

priorité les clients les plus susceptibles d'acheter. Résistez à la tentation de cibler trop large dans 
l'espoir d'obtenir une plus grande part de marché. Classez les principales préoccupations par priorité 
en fonction du type du client, de sa taille et des problèmes auxquels il est confronté : utilisez le 
scénario d'appel pour identifier les problèmes les plus pertinents pour votre segment de clientèle.

•	 Entreprises disposant d'une solution SIEM, mais qui n'offre aucune valeur ajoutée

•	 Entreprises nécessitant une solution SIEM de nouvelle génération pour s'adapter à un paysage 
des menaces complexe, en évolution constante

•	 Entreprises dépourvues de solution SIEM ; motivées par des exigences de conformité ou ayant 
subi une compromission de données

2. Lancement d'une campagne de télémarketing
•	 Si vous avez déjà identifié vos cibles ou si vous disposez déjà d'une liste de prospects intéressants 

avec leurs coordonnées, pourquoi ne pas vous lancer sans tarder et les appeler ? Si vous ne possédez 
aucune liste de contacts que vous utilisez pour la maturation de vos prospects, passez à l'étape 4 et 
démarrez votre campagne intégrée avec une campagne par e-mail.

•	 Si vous souhaitez lancer une campagne de télémarketing, utilisez les ressources et outils suivants 
de ce kit pour asseoir votre position de conseiller privilégié :

•	 Scénario d'appel — Soyez prêt à répondre aux objections et suivez nos suggestions afin de 
joindre le décideur approprié.

•	 Présentation aux clients

Un plus : Après l'appel, envoyez un e-mail de remerciement, auquel vous pouvez joindre une offre 
justifiée par votre conversation sous la forme d'un livre blanc, d'une présentation ou d'une fiche 
technique McAfee. Expliquez à votre contact comment vous pouvez l'aider à résoudre ses problèmes 
de sécurité en fonction des défis que son entreprise doit relever, de son rôle et de son secteur d'activité.

Protégez vos clients au 

moyen d'une solution SIEM 

plus simple, plus rapide 

et plus intelligente.

Le kit de campagne SIEM inclut :

Outils de promotion 

des ventes

•	La campagne en résumé

•	Présentation générale

•	Webcast Sales Essentials

•	Scénario de vente

•	Fiche de vente

•	Cours de formation

Outils d'engagement 

des clients

•	Présentation aux clients

•	Scénario d'appel pour 
les clients

•	Modèles d'e-mails destinés 
aux clients

•	Livres blancs

•	Présentation de solution

Campagne associée :

Continuez sur votre lancée 

avec la solution McAfee SIEM 

destinée aux grands volumes 

de données grâce au kit de 

campagne Gestion de grands 

volumes de données de sécurité.



3. Entretien/réunion de vente en personne
•	 Que vous souhaitiez préparer un entretien commercial individualisé ou présenter les avantages des 

solutions McAfee SIEM à un groupe de décideurs, les ressources et outils ci-dessous vous aideront 
à concevoir des réunions simples et efficaces. Utilisez les ressources de ce kit en fonction du rôle de 
votre prospect et les problèmes que rencontre son entreprise :

•	 Présentation aux clients

•	 Livres blancs technologiques, rapports et fiches techniques

Un plus : Apportez des supports imprimés complémentaires que le client pourra conserver.

4. Campagne de génération de demandes
•	 Les modèles d'e-mail personnalisables vous soutiennent tout au long de la recherche, de la maturation 

et de la qualification des prospects et des clients existants. Appuyez-vous sur un ou plusieurs de 
ces e-mails pour répondre aux problèmes les plus pertinents de vos clients, en mettant en avant les 
facteurs de différenciation de notre solution SIEM.

•	 Utilisez la série de modèles d'e-mails qui présentent les problématiques liées au SIEM afin 
d'amener vos prospects à maturation au fil du cycle d'achat.

•	 Mentionnez tout d'abord les rapports d'analyse de Gartner et de Securosis qui, en tant que 
validateurs tiers, renforcent la crédibilité de votre offre. Cette première étape vous aidera à vous 
démarquer de la concurrence et permettra de répondre au besoin de votre client de connaître les 
références en vigueur dans le secteur.

•	 Planifiez des rendez-vous avec vos nouveaux prospects en prévoyant des actions immédiates 
et développez vos opportunités de maturation de clients.

Un plus : Envisagez la création d'une page de renvoi sur votre site web pour capturer les prospects 
et leur fournir des documents qui les inciteront à poursuivre leur démarche.

Conseil n° 1
Besoin de parfaire vos 
connaissances en matière de 
protection des postes clients avant 
de vous lancer ? Connectez-
vous au Portail Partenaires et 
cliquez sur Centre de formation 
pour partenaires dans la barre 
de navigation supérieure (sous 
Formations et événements). Vous 
y découvrirez toutes les formations 
Partenaires à venir, ainsi que les 
webcasts qui s'y rapportent.

Conseil n° 2
Pour recevoir des ressources 
supplémentaires ou obtenir de 
l'aide dans la planification de 
votre campagne, demandez les 
coordonnées du responsable 
marketing de votre région à votre 
responsable Partenaires McAfee 
(CAM) ou envoyez un e-mail à 
l'adresse smartmarketingsupport@
mcafee.com.

Conseil n° 3
Améliorez votre rentabilité. Ne 
manquez pas de profiter des 
éléments exclusifs du Programme 
d'enregistrement des transactions 
et du modèle d'accroissement 
de la rentabilité du programme 
McAfee SecurityAlliance.

PErSonnALISEz CES MESSAGES En AjoutAnt votrE LoGo,  
un tExtE StAndArd Et/ou dES ProPoSItIonS dE vALEur unIquES. 
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Cinq problématiques 

principales liées au SIEM



Partenaires MSP (Managed Service Provider)
Utilisez les outils de ce kit pour mettre en avant la valeur ajoutée de 
votre offre. Mentionnez dans votre e-mail les services managés que 
vous proposez afin de montrer aux clients qu'ils ont le choix entre 
différentes options de déploiement afin de s'adapter à un paysage 
des menaces en constante évolution.

Que vous proposiez des services et des solutions équipements sur 
site, ou la gestion et la surveillance à distance des équipements du 
client, la gamme McAfee SIEM possède forcément une solution 
adaptée aux besoins de l'entreprise.

descriptions de la solution McAfee SIEM
Utilisez les descriptions de la solution McAfee SIEM en 25, 
50 et 100 mots pour soutenir vos initiatives de marketing dans 
les documents ou sur les sites web destinés aux clients.

description en 25 mots :
Ultraperformantes, les solutions McAfee SIEM offrent des renseignements exploitables et une 
connaissance situationnelle avec la vitesse et l'évolutivité requises pour identifier, analyser et contrer 
efficacement les menaces cachées. 

description en 50 mots :
Les solutions McAfee SIEM assurent une protection complète contre les risques et les menaces. 
Ultraperformantes, elles se basent sur une technologie de pointe pour exploiter des grands volumes 
de données de sécurité. Ainsi, elles offrent des fonctions d'analyse avancée, notamment contextuelle 
et situationnelle, qui permettent de répondre efficacement, rapidement et de façon évolutive aux 
menaces cachées. De plus, elles simplifient la mise en conformité grâce à un cadre intégré de 
surveillance et de génération de rapports.

description en 100 mots :
Les solutions McAfee SIEM assurent une protection complète contre les risques et les menaces. 
Ultraperformantes, elles se basent sur une technologie de pointe pour exploiter des grands volumes 
de données de sécurité. Ainsi, elles offrent des fonctions d'analyse avancée et un contexte riche, 
qui génèrent des renseignements de sécurité plus utiles et une connaissance situationnelle en 
temps réel avec la vitesse et l'évolutivité nécessaires pour contrer les menaces cachées. De plus, elles 
simplifient la mise en conformité grâce à un cadre intégré de surveillance et de génération de rapports. 
Votre équipe informatique se dote d'une solution SIEM simple et unifiée, grâce à laquelle elle peut 
détecter, analyser, hiérarchiser et contrer les menaces rapidement et efficacement, tout en assurant 
la conformité. Par ailleurs, en l'intégrant à la plate-forme McAfee Security Connected, vous pourrez 
utiliser les renseignements de sécurité sur toute votre infrastructure informatique.

description pour partenaire MSP (Managed Service Provider) :
McAfee offre des options de déploiement flexibles au moyen d'appliances physiques et virtuelles, ainsi 
que des solutions MSSP via nos partenaires stratégiques. Grâce à notre large gamme de fonctions telles 
que les options de surveillance SIEM, la prise en charge de la virtualisation et une gestion performante 
et centralisée de la sécurité, nous sommes en mesure de vous offrir un service qui assure à la fois une 
protection contre les menaces avancées et la capacité dont vous avez besoin pour rester productif.

remerciement
Nous vous remercions pour votre travail et pour le rôle important que vous tenez au sein de notre 
équipe McAfee élargie. N'hésitez pas à nous contacter pour poser des questions ou obtenir une 
assistance : smartmarketingsupport@mcafee.com
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