
PRÉSENTATION DE SOLUTION

LES ENJEUX ACTUELS EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ

Face aux attaques ciblées, avancées et par contournement 
qui sévissent à l'heure actuelle, les entreprises éprouvent 
de grandes difficultés à prévenir efficacement les violations 
de sécurité : 

• Grâce à des attaques avancées qui contournent les 
solutions antivirus, systèmes IPS et pare-feux de nouvelle 
génération, les cybercriminels peuvent dissimuler leur code 
pendant des mois dans l'environnement de l'entreprise 
(320 jours en moyenne en 2015 en cas de découverte par 
une source externe)¹.

• Plus de 68 % des malwares sont conçus pour ne cibler 
qu'une seule entreprise en particulier et 80 % d'entre eux 
ne sont utilisés qu'une seule fois², ce qui rend les solutions 
de protection basées sur les signatures inefficaces contre 
les attaques ciblées.

• Plus de 80 % des alertes générées par les dispositifs 
reposant sur les signatures et les politiques de sécurité 
manquent de fiabilité³ et détournent les équipes des 
véritables alertes critiques.

La transformation informatique qu'imposent les nouveaux 
impératifs métiers ne fait qu'intensifier le problème en 
étendant la surface d'attaque de l'entreprise :

• D'ici 2020, les applications de cloud public représenteront 
plus de deux tiers des dépenses des entreprises⁴. 
L'externalisation vers le cloud augmente le trafic Internet 
entrant et sortant d'une entreprise (et les menaces 
potentielles) de 40 %⁵. Tout ce trafic doit être inspecté.

• En général, les terminaux non Windows pris en charge par 
96 % des entreprises⁶ ne sont pas suffisamment protégés.

• Les connexions directes à Internet adoptées par 40 % des 
filiales⁵ augmentent l'exposition aux risques d'attaques en 
dehors du siège, généralement mieux protégé.

QUATRE IMPÉRATIFS POUR SE PROTÉGER DES 
VIOLATIONS DE CYBERSÉCURITÉ 

Pour réduire le risque et les coûts d'une violation de sécurité, 
les entreprises de toutes tailles ont besoin d'une solution qui 
les protège efficacement contre les attaques.  

Celle-ci doit répondre aux exigences suivantes : 

1. Détection et blocage des menaces qui échappent aux 
produits de sécurité traditionnels

2. Intervention rapide et limitation de l'impact des incidents

3. Adaptation continue à l'évolution des menaces

4. Flexibilité et évolutivité au rythme du développement de 
votre entreprise ou de l'évolution du mode de distribution 
des services informatiques

FIREEYE NETWORK SECURITY 

FireEye Network Security aide les entreprises de toutes tailles 
à réduire le risque et les coûts de violations de sécurité grâce 
à une détection précise et un blocage instantané des attaques 
avancées, ciblées et par contournement, qui se dissimulent 
dans le trafic Internet. La solution repose sur deux technologies 
fondamentales : le moteur MVX (Multi-Vector Virtual 
Execution™) et les moteurs IDA (Intelligence-Driven Analysis). 
MVX est un moteur d'analyse dynamique sans signatures 
qui inspecte les objets suspects pour identifier les menaces 
ciblées, inconnues et par contournement. Les moteurs IDA 
détectent et bloquent les objets malveillants en se basant 
sur les informations de cyberveille les plus récentes sur les 
attaquants, leurs victimes et les machines touchées.

FireEye Network Security se décline en un large choix 
d'options de format et de modèles de déploiement. 
L'appliance est généralement placée de façon à pouvoir 
inspecter le trafic Internet derrière les appliances de sécurité 
réseau traditionnelles telles que les pare-feux de nouvelle 
génération, les systèmes IPS et les passerelles web sécurisées.

FIREEYE NETWORK SECURITY
PROTECTION EFFICACE CONTRE LES VIOLATIONS DE CYBERSÉCURITÉ  
POUR LES ENTREPRISES DE TOUTES TAILLES
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Pour protéger efficacement les entreprises contre les 
violations de cybersécurité, FireEye Network Security 
offre les fonctionnalités et avantages suivants :

• Détection précise : les moteurs MVX et IDA détectent 
les attaques avec une grande précision tout en générant 
très peu de faux positifs. Ces technologies recoupent 
également les événements intervenus au niveau des 
différents flux et vecteurs d'attaque pour protéger les 
entreprises contre les attaques multiphases que les autres 
solutions ne peuvent ni détecter ni bloquer.

• Protection résiliente et instantanée : le blocage instantané 
des exploits et malwares entrants et des rappels 
multiprotocoles sortants permet d'arrêter net les attaques. 
Une option haute disponibilité renforce la résilience et la 
protection en cas de défaillance de la connexion réseau 
ou de panne de l'équipement.

• Renseignements exploitables : les alertes incluent 
des preuves concrètes et une cyberveille contextuelle 
collectées en première ligne pour intervenir, prioriser et 
neutraliser rapidement une menace. 

• Intégration d'indicateurs : le format STIX (Structured 
Threat Intelligence eXpression) permet d'alimenter les 
moteurs IDA en informations de cyberveille personnalisées.

• Architecture extensible : la conception système 
et logicielle permet de distribuer de nombreuses 
technologies de protection contre les menaces sous la 
forme de modules logiciels.

• Protection complète : la solution prend en charge de 
nombreux environnements dont la plupart des systèmes 
d'exploitation Microsoft Windows et Apple, plus de 
140 types de fichiers et des milliers de combinaisons de 
systèmes d'exploitation, service packs et applications pour 
couvrir une large surface d'attaque.

• Intégration du workflow d'intervention : la validation 
des alertes, la catégorisation des riskwares et l'accès à la 
capture des paquets à des fins d'investigation approfondie 
permettent d'automatiser et accélérer les workflows 
d'intervention sur alertes.

LA SOLUTION IDÉALE POUR VOTRE ENTREPRISE 

FireEye Network Security propose des options de 
déploiement flexibles et évolutives allant jusqu'à 8 Gbit/s, 
selon les besoins et les budgets des moyennes et 
grandes entreprises.

• Solution Network Security intégrée :appliance matérielle 
autonome tout-en-un qui utilise le service MVX pour 
sécuriser un seul point d'accès Internet.

• Solution Network Security distribuée : des appliances 
Network Smart Node et le service MVX partagé étendent 
la protection à toute l'entreprise. 

– Network Smart Node : appliance physique ou virtuelle 
déployée au niveau des points d'accès Internet pour 
identifier et bloquer les activités suspectes. 

– MVX Smart Grid ou FireEye Cloud MVX : service 
MVX installé sur site ou dans le cloud qui procède 
à des analyses plus approfondies pour détecter les 
attaques avancées et améliorer l'efficacité des équipes 
de sécurité.

FireEye Network Security Essentials propose des options 
économiques de déploiement intégré et distribué allant de 
10 Mbit/s à 2 Gbit/s pour les PME.

AMORTISSEMENT RAPIDE 

Conçu pour répondre aux besoins des entreprises 
mono- ou multi-sites, FireEye Network Security réduit le 
risque de violations de cybersécurité et diminue le délai 
d'amortissement.

Selon une étude récente de Forrester Consulting7, les clients 
FireEye Network Security peuvent escompter un retour sur 
investissement de 152 % grâce aux économies réalisées sur 
trois ans et un amortissement de l'investissement initial en 
seulement 9,7 mois. La solution offre la possibilité de réaliser 
des économies dès son déploiement et tout au long de sa 
durée de vie :

• Elle permet à l'équipe de sécurité de se concentrer sur les 
véritables attaques et favorise ainsi une diminution des 
coûts d'exploitation.

• Elle permet d'optimiser les dépenses d'investissement 
grâce à un service MVX partagé et un large choix d'options 
de performances pour dimensionner le déploiement en 
fonction des besoins.

• Elle pérennise l'investissement en sécurité grâce à 
une conception évolutive qui peut être adaptée au 
développement de l'entreprise ou à l'augmentation 
du trafic Internet.

• Elle protège les investissements existants en proposant 
une migration gratuite d'une solution intégrée vers un 
déploiement distribué.

• Elle réduit les dépenses d'investissement grâce à une 
architecture modulaire et extensible.
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TABLEAU 1. OPTIONS DE DÉPLOIEMENT DE FIREEYE NETWORK SECURITY

OPTIONS DE DÉPLOIEMENT

Appliance 
intégrée

Network 
Smart Node

MVX Smart Grid
APPLIANCES 

NETWORK 
SMART NODE 

REQUISES

FireEye 
Cloud MVX
APPLIANCES 

NETWORK 
SMART NODE 

REQUISES

FireEye Network 
Security pour 
moyennes et 
grandes entreprises

Sur site Appliance 
physique ou 

virtuelle

Sur site et 
distribué

Dans le 
cloud et 
distribué

FireEye Network 
Security Essentials 
pour petites et 
moyennes entreprises

Sur site Appliance 
physique ou 

virtuelle

Non 
disponible

Dans le 
cloud et 
distribué

FIGURE 2. SOLUTION NETWORK SECURITY DISTRIBUÉE
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POURQUOI CHOISIR FIREEYE NETWORK SECURITY ? 

Premier du genre, le moteur FireEye MVX est la solution de protection contre les 
menaces avancées⁸ la plus performante du marché : 

• Depuis 2013, FireEye a découvert plus d'attaques zero-day actives que toutes les 
autres solutions réunies.

• En 2016, Frost & Sullivan a confirmé la position de leader incontesté de FireEye 
avec une part de marché de 56 %, soit plus que les 10 concurrents suivants réunis⁹.

• FireEye Network Security a reçu quantité de prix et distinctions du SANS 
Institute, SC Magazine, CRN et bien d'autres.

• Il s'agit de la première solution du marché à bénéficier de la certification SAFETY 
(Support Anti-Terrorism By Fostering Effective Technologies) du ministère 
américain de la Sécurité intérieure. 

ATOUTS DE FIREEYE NETWORK SECURITY

CAPACITÉ AVANTAGE

Détection et blocage des menaces qui échappent aux produits de sécurité 
traditionnels

Détection des menaces sans 
signatures (moteur MVX)

Détection des attaques multiphases, multiflux, 
zero-day, polymorphes, par ransomware et 
par contournement

Détection en temps réel 
et rétroactive

Détection des menaces connues et inconnues 
en temps réel doublée d'une détection 
rétroactive des menaces

Corrélation multivectorielle Validation et blocage automatisés des attaques 
multi-vecteurs (messagerie, terminaux et fichiers)

Prise en charge de multiples 
systèmes d'exploitation, 
applications et types de fichiers

Prise en charge d'environnements de 
terminaux hétérogènes pour un large 
éventail d'applications

Hyperviseur à la 
sécurité renforcée

Protection contre les contournements

Intervention rapide et limitation de l'impact des incidents 

Blocage actif en temps réel Blocage instantané des attaques

Workflows de sécurité intégrés Passage rapide de la phase de détection aux 
phases d'investigation et d'intervention

Haute disponibilité Dispositif de défense résilient

Détection IPS basée sur les 
signatures et élimination des 
éléments parasites

Tri automatisé et accéléré des alertes parasites 
pour réduire la charge de travail manuelle

Détection et catégorisation 
des riskwares

Catégorisation des malwares critiques et 
non critiques pour prioriser l'affectation des 
ressources d'intervention

Cyberveille contextuelle 
exploitable

Endiguement rapide des menaces avancées 
grâce à des informations détaillées sur l'attaque 
et son auteur

CAPACITÉ AVANTAGE

Adaptation continue à l'évolution des menaces

Partage de cyberveille en 
temps réel

Partage des preuves à l'échelle mondiale pour 
bloquer immédiatement des attaques inconnues 
et accélérer les interventions 

Cyberveille personnalisée et 
de sources externes (STIX)

Intégration des indicateurs de FireEye et 
de sources externes dans les moteurs IDA 
compatibles avec le format STIX

Cyberveille stratégique Diagnostic proactif de l'évolution des menaces 
et mise en place d'une sécurité proactive

Flexibilité et évolutivité au rythme du développement de votre entreprise ou de 
l'évolution des modes de déploiement des services informatiques 

Bandes passantes prises 
en charge

10 Mbit/s à 8 Gbit/s

Dimensionnement Un seul site ou plusieurs milliers pour les 
déploiements distribués

Formats pris en charge Physique, virtuel, cloud

Modèles de déploiement Solution Network Security intégrée et 
solution Network Security distribuée avec une 
architecture comprenant des appliances Network 
Smart Node et le service MVX

Découvrez comment protéger votre entreprise 
contre les violations de cybersécurité avec la 
solution précise, adaptative et évolutive de FireEye.
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