
FICHE PRODUIT

FIREEYE AS A SERVICE
PROFITEZ DE CONSEILS D'EXPERTS, D'UNE CYBERVEILLE ET DE  
TECHNOLOGIES DE POINTE POUR ÉTENDRE VOTRE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ. 

POINTS FORTS

• Une connaissance situationnelle inégalée : 
les tableaux de bord de la protection 
communautaire offrent une visibilité en temps 
réel sur le diagnostic et les interventions en 
cours sur des menaces émergentes. 

• Des réponses plutôt que des alertes : 
des rapports détaillés sur les compromissions 
évaluent les activités des attaquants, 
décrivent la chaîne d'attaque et livrent des 
recommandations contextualisées sur les 
mesures à prendre rapidement pour évaluer 
les risques et intervenir.

• Une équipe d'experts : des milliers 
d'analystes, de spécialistes en malware, 
d'experts en intervention sur incidents, 
de curateurs de cyberveille et d'experts 
en forensique composent notre équipe.

• Des techniques de traque avancées : 
les analystes diagnosticiens FireEye 
fournissent des éclairages uniques et 
approfondis sur les comportements 
des attaquants.

• Des centres d'intervention partout dans 
le monde : nos centres situés aux États-
Unis (Virginie et Californie), en Irlande, 
en Allemagne, à Singapour, à Sidney et au 
Japon assurent une couverture 24h/7j.

• Une cyberveille appliquée : les analystes en 
sécurité s'appuient sur une cyberveille récente 
issue directement des machines, des victimes 
et des attaquants pour localiser rapidement 
les menaces dans votre environnement et les 
profiler de façon détaillée.

• Possibilité d'exploiter les investissements 
existants : intégration du service à n'importe 
quel dispositif de sécurité, sur site, dans le 
cloud ou en configuration hybride.

• Responsables de mission : possibilité 
de support supplémentaire, par exemple 
analyse des échantillons de malwares, 
analyse forensique approfondie ou 
intervention sur incidents sur site.

PRÉSENTATION

Les menaces informatiques actuelles emploient des méthodes de 
plus en plus élaborées pour cibler, attaquer et infiltrer les entreprises 
dans le but de mettre la main sur leurs données critiques. À elle seule, 
la technologie ne peut rien face à un attaquant déterminé. Recruter, 
former et conserver des experts en sécurité compétents coûte cher, 
sans compter qu'ils ne sont pas légion. Pour tenir les attaquants en 
échec, vous avez besoin d'un partenaire de confiance, capable de 
surveiller votre réseau et vos systèmes en continu, d'une plate-forme 
technologique avancée et d'une cyberveille mondiale sans cesse 
enrichie. Bref, il vous faut FireEye as a Service.

FireEye as a Service

FireEye as a Service est un service managé de détection, d'investigation et 
d'intervention conçu pour minimiser l'impact potentiel de cyberattaques toujours 
plus élaborées et ciblées sur votre entreprise. 

FireEye as a Service offre une sécurité digne des plus grandes entreprises pour 
une fraction du coût. Il vous permet de renforcer très rapidement vos défenses 
en offrant une investigation approfondie sur les menaces, un diagnostic des 
compromissions, des recommandations de remédiation pratiques ainsi qu'une 
visibilité sur les campagnes d'attaque émergentes. 

Le principe

FireEye as a Service fait appel à des experts, des technologies et des informations 
de cyberveille pour opérationnaliser la détection et l'investigation des attaquants 
dans le réseau d'une entreprise.

Ce service s'appuie sur vos investissements existants dans les technologies FireEye 
et d'autres éditeurs pour offrir une visibilité en temps réel dans toute l'entreprise, 
y compris vos sites distants. 

Les analystes chevronnés de FireEye vont au-delà de la surveillance de la sécurité 
traditionnelle. Ils utilisent des techniques exclusives alimentées par une cyberveille 
sur les attaquants, les victimes et les machines pour détecter, investiguer et 
traquer de façon proactive des menaces encore inconnues.
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Aux premiers signes de compromission, vous êtes immédiatement averti et 
recevez un rapport complet détaillant la menace (auteur, type, heure et méthode 
utilisée) ainsi que les mesures à appliquer pour la neutraliser. Dans certains cas, 
nous recommandons de placer immédiatement les systèmes en quarantaine afin 
d'empêcher tout déplacement latéral des attaquants au sein de votre environnement. 
Le cas échéant, vous pouvez faire appel à l'équipe d'intervention sur incidents 
de FireEye, spécialisée dans l'analyse forensique, pour vous aider à neutraliser 
rapidement l'incident et à en évaluer l'impact précis avant de le rendre public.

Une sécurité managée d'un nouveau genre avec FireEye as a Service

Renforcez votre équipe avec des analystes chevronnés 

Des analystes expérimentés surveillent vos réseaux et terminaux 24h/7j. 
Ils recourent à des méthodologies exclusives et une cyberveille de pointe pour 
rechercher des signes de compromission, déclencher l'alerte et lancer des 
investigations et des traques proactives. Ces experts établissent la chaîne d'attaque 
pour déterminer l'ampleur de la violation, les éléments concernés, le moment 
et la méthode de l'attaque, ainsi que ses auteurs présumés. Ils mettent à profit 
leurs connaissances des groupes d'attaquants et de leurs modes opératoires 
pour fournir des recommandations exploitables complétées par des informations 
contextuelles sur les attaquants. 

Visibilité sur les campagnes émergentes grâce à la protection communautaire

La protection communautaire offre aux clients une visibilité en temps réel et 
une connaissance situationnelle sur les menaces émergentes. Lorsque FireEye 
détecte une nouvelle menace, notre équipe d'analystes entame une investigation 
transdisciplinaire qui s'appuie sur plusieurs sources : cyberveille sur les 
attaquants compilée par l'équipe FireEye iSIGHT, analyse des ressorts sectoriels 
et géopolitiques, expérience de première ligne des consultants Mandiant et 
données télémétriques des produits FireEye déployés partout dans le monde. 
Les clients peuvent voir la réponse à chaque événement des quatre étapes du 
cycle de vie : évaluation, mobilisation, soutien et résolution. En outre, la protection 
communautaire met à contribution les techniques de détection de FireEye as a 
Service et de nos produits, ainsi que les détails et le contexte fournis par FireEye 
iSIGHT Intelligence.

Une sécurité digne des plus grandes entreprises à un prix très abordable

FireEye as a Service vous aide à renforcer votre sécurité et étendre la capacité de 
votre centre SOC pour un coût 15 à 25 % inférieur à une implémentation interne. 
Vous serez en mesure de prioriser les menaces les plus graves pour intervenir 
efficacement chaque fois que c'est nécessaire. Vos collaborateurs gagneront ainsi 
en efficacité et pourront se concentrer sur d'autres tâches, notamment la traque 
proactive, qui nécessite une supervision humaine. Étant donné que les menaces 
émergentes et connues sont détectées et neutralisées avant qu'elles ne frappent, 
vous gagnez un temps précieux et éliminez le coût associé aux efforts de remédiation. 

Fonctionnalités

Service entièrement managé
Proposé sous la forme d'un service 
anti-APT entièrement managé, 
FireEye as a Service constitue 
un allié précieux qui combine 
une technologie puissante, une 
cyberveille directement exploitable 
et une expertise de pointe.

Surveillance effectuée par 
des experts 
L'équipe d'analystes chevronnés 
de FireEye surveille votre 
environnement 24h/7j à la recherche 
du moindre signe de compromission 
en exploitant les renseignements les 
plus récents et des méthodologies 
exclusives de FireEye.

Investigation
Lorsqu'une alerte est déclenchée, 
nos analystes mènent l'enquête sur 
le trafic réseau ou les terminaux pour 
déterminer la portée de l'attaque et 
l'ampleur de la compromission. Grâce 
à la cyberveille FireEye, ces analystes 
peuvent établir une chronologie de 
la chaîne d'attaque pour déterminer 
quand et comment une attaque s'est 
produite, et identifier son auteur et 
les éléments visés.

Cyberveille appliquée
Les nouvelles informations de 
cyberveille sont générées et intégrées 
au travers d'analyses d'experts et d'un 
mécanisme de partage automatisé, 
pour assurer une visibilité globale sur 
les menaces émergentes.

Des réponses plutôt que des alertes
Nos analystes et experts en 
intervention s'appuient sur l'analyse 
forensique et réseau pour examiner, 
classer et analyser le risque en 
temps réel. Ils ont ainsi tous les 
éléments en main pour produire 
des rapports détaillés, assortis de 
recommandations sur les mesures 
à prendre pour confiner la menace.

Une ligne de défense puissante
Les technologies FireEye déployées 
dans votre environnement exécutent 
plus de 50 milliards d'analyses par des 
machines virtuelles et traitent plus de 
400 000 échantillons de malwares 
uniques chaque jour. Les informations 
collectées par des millions de capteurs 
partout dans le monde viennent 
enrichir une cyberveille contextuelle 
complète, qui est ensuite intégrée 
à l'écosystème FireEye toutes les 
heures, pour renforcer les mécanismes 
de détection et prévention.
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Une couverture adaptée à vos besoins

FireEye as a Service propose deux niveaux de service qui 
permettent d'adapter notre offre à l'évolution de vos besoins :

Continuous Guidance est un service de détection managé qui 
s'appuie sur les informations de sécurité fournies par FireEye 
et d'autres sources pour aider les clients à identifier, valider et 
prioriser le traitement de menaces connues et émergentes. 

Dès qu'une menace potentielle est détectée, nos analystes 
valident et classent l'incident en lui attribuant un niveau 
de gravité en fonction des informations de cyberveille 
recueillies, de leur expérience et du mode opératoire des 
attaquants. Nos services de conseils (Incident Advisories) 
vous offrent des informations complètes, notamment les 
preuves découvertes et les informations de cyberveille 
associées pour vous aider à comprendre l'attaque. 

Si une investigation plus approfondie est nécessaire, 
le service Continuous Guidance recommande des mesures 

à suivre pour déterminer l'ampleur de l'attaque. Pour les 
menaces connues, nous offrons des recommandations de 
remédiation pour accélérer votre intervention.

Continuous Vigilance complète le service Continuous 
Guidance par une investigation approfondie des menaces 
connues et émergentes. 

Nous associons nos connaissances pointues des 
comportements des groupes d'attaquants à des méthodes 
d'investigation exclusives pour identifier les signes 
d'intrusion, déterminer le mode opératoire des attaquants 
et évaluer leur force de frappe. Nous utilisons également 
des techniques de détection pilotées par des analystes pour 
traquer de façon proactive les indicateurs cachés d'une 
tentative de compromission ou d'une compromission active 
échappant aux technologies de défense traditionnelles. 

Nos diagnostics de compromissions offrent tout le contexte 
dont vous avez besoin pour bien comprendre les menaces, 
évaluer les risques et appliquer les mesures recommandées.

À propos de FireEye, Inc.
FireEye® est le leader de la sécurité sous forme de service (SECaaS) pilotée par la cyberveille. Prolongement naturel et évolutif des opérations de sécurité 

des clients, la plate-forme unique de FireEye combine des technologies de sécurité innovantes, des services de cyberveille d'envergure internationale 

et les services réputés de Mandiant® Consulting. FireEye simplifie ainsi la cybersécurité et son administration, devenant un allié précieux des entreprises 

confrontées au casse-tête que représentent la prévention et la neutralisation des cyberattaques. FireEye compte plus de 5 000 clients dans 67 pays, 

dont plus de 940 figurent au classement Forbes Global 2000.

FONCTIONNALITÉ CONTINUOUS GUIDANCE CONTINUOUS VIGILANCE

Protection communautaire Oui Oui

Intégration des alertes FireEye Oui Oui

Intégration des alertes de sources externes avec TAP ou FireEye Helix avec TAP ou FireEye Helix

Résolution des alertes doublons, des faux positifs et des alertes 
sans gravité

Oui Oui

Validation et priorisation des incidents Oui Oui

Cyberveille Sur les incidents uniquement Accès au portail de cyberveille FireEye

Investigation des alertes sur incidents présumés et confirmés Accès du client aux investigations guidées via TAP Investigation menée par FireEye 

Détection pilotée par des analyses (traque proactive) Non Oui

Génération de rapports critiques Conseils (Incident Advisory)  
(avec recommandations d'investigation)

Rapport sur les compromissions  
(avec recommandations de remédiation)

Responsables de mission Pool Attitrés
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