
FICHE PRODUIT

ENDPOINT SECURITY 
PROTECTION DES TERMINAUX SUR SITE OU À DISTANCE  

CONTRE LES MENACES ET LES EXPLOITS INCONNUS

POINTS FORTS

• Déploiement sous forme d'appliances sur 

site avec un agent installé sur les terminaux 

pour détecter et bloquer les exploits, 

et surveiller les activités sur les terminaux 

distants et du réseau, ce qui permet 

d'intervenir rapidement face à des menaces 

connues et inconnues 

• Nouvelle fonction antivirus (à partir du 

3e trimestre) intégrée à Advanced Threat 

Intelligence et à l'analyse comportementale 

au sein d'un seul agent installé sur 

les terminaux 

• Investigations poussées des terminaux 

avec établissement d'une chronologie des 

activités au sein d'un seul workflow pour 

identifier les indicateurs de compromission

• Recherche, détection, identification et 

endiguement des menaces sur des dizaines 

de milliers de terminaux (connectés ou non) 

en quelques minutes

• Diagnostic facile des activités effectuées 

sur les terminaux avec Triage Viewer et 

Audit Viewer à partir d'une seule interface, 

pour identifier et endiguer les incidents à 

analyser en un seul clic, ce qui accélère les 

décisions d'intervention

À l'heure actuelle, les cyberattaquants chevronnés sont capables de contourner 
les plates-formes EPP (Endpoint Protection Platform) traditionnelles, profitant 
ainsi de l'incapacité de celles-ci à corréler des activités sans lien apparent pour 
identifier les menaces. En intégrant une protection antivirus et antimalware, la 
cyberveille, l'analyse comportementale et un système EDR (Endpoint Detection 
and Response), FireEye Endpoint Security offre une solution EPP bien plus 
robuste pour détecter et bloquer les menaces combinées. Il permet d'automatiser 
davantage la sécurité tout en identifiant et en éliminant les activités suspectes 
à l'aide de fonctions d'inspection et d'analyse actives. Parmi celles-ci :

• Triage Viewer et Audit Viewer pour inspecter et analyser les indicateurs de menace

• Enterprise Security Search pour rechercher, localiser et identifier rapidement 
les activités suspectes et les menaces

• Data Acquisition pour inspecter et analyser en profondeur les terminaux

• Exploit Guard pour détecter, prévenir et générer des alertes sur les attaques 
cherchant à exploiter les terminaux et les applications

FireEye Endpoint Security permet ainsi aux entreprises de détecter, bloquer, 
inspecter, analyser et neutraliser de façon proactive les menaces connues et 
inconnues sur n'importe quel terminal.

Détection et blocage des processus d'exploit dissimulés sur les terminaux
Pour détecter les exploits, les systèmes traditionnels de protection des terminaux 
ont une efficacité limitée, car les exploits ne se résument pas à de simples signatures 
ou schémas prédéfinis. Grâce à sa fonctionnalité Exploit Guard, FireEye Endpoint 
Security s'appuie sur une cyberveille comportementale flexible, axée sur les données, 
pour détecter d'éventuels exploits. Exploit Guard intègre également des fonctions de 
détection et intervention (EDR, Endpoint Detection and Response) en collectant des 
informations détaillées sur des activités et processus qui échappent généralement 
aux solutions traditionnelles. Elle s'appuie pour cela sur la cyberveille exclusive de 
FireEye pour mettre en corrélation de nombreuses activités et débusquer les exploits.

Cyberveille étendue à chaque terminal
Pour être efficace, la cyberveille doit être présente au point d'attaque. Les fonctions 
EDR de FireEye Endpoint Security étendent au terminal les capacités de cyberveille 
d'autres produits FireEye, en toute transparence. Si un produit FireEye détecte une 
attaque à un endroit quelconque du réseau, les terminaux sont automatiquement mis 
à jour et les analystes peuvent rapidement inspecter chaque terminal et utiliser Triage 
Viewer et Audit Viewer pour détecter d'éventuels symptômes de compromission.

Visibilité accrue sur les terminaux 
Une visibilité complète sur les terminaux est nécessaire pour identifier la cause 
originelle d'une alerte et effectuer une analyse approfondie d'une menace afin 
de déterminer son état. Le cache de recherche rétroactive de FireEye Endpoint 
Security vous permet d'inspecter et analyser les alertes présentes et passées 
au niveau de n'importe quel terminal pour effectuer une analyse forensique et 
déterminer la meilleure réponse possible.
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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 
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SYSTÈME 

D'EXPLOITATION

MÉMOIRE SYSTÈME MINIMALE 

(RAM)

Windows XP SP3 512 Mo

Windows 2003 SP2 512 Mo

Windows Vista SP1 ou ultérieur 1 Go (32 bits), 2 Go (64 bits)

Windows 2008 (y compris R2) 2 Go (64 bits)

Windows 7 1 Go (32 bits), 2 Go (64 bits)

Windows 2012 (y compris R2) 2 Go (64 bits)

Windows 8 1 Go (32 bits), 2 Go (64 bits)

Windows 8.1 1 Go (32 bits), 2 Go (64 bits)

Windows 10 1 Go (32 bits), 2 Go (64 bits)

Windows Server 2016 2 Go

Mac OS 10.9 ou ultérieur 1 Go

SPÉCIFICATIONS HX 4402 / HX 4000D

Capacité de stockage 4 disques durs 1,8 To, RAID 10, 
2,5 pouces, remplaçables

Châssis Montage en baie 1U, s'intègre en baie 
19 pouces

Dimensions du châssis (L x P x H) 43,7 x 70,6 x 4,32 cm

Alimentation en courant alternatif Redondante (1+1) 750 W, 100-240 Vca

Puissance maximale 313 W

Temps moyen de bon fonctionnement 35 200 h

Poids de l'appliance seule   15 kg

Couverture complète des terminaux
Qu'ils soient sur site ou à distance, hors du réseau de 
l'entreprise, les terminaux sont vulnérables aux attaques. 
FireEye Endpoint Security protège tous les terminaux 
en leur transmettant des informations de cyberveille, 
indépendamment de leur type de connexion Internet. 
Ainsi, même lorsque les terminaux sont situés à l'autre 
bout du monde, vous pouvez détecter et bloquer les 
menaces, investiguer et les confiner sans connexion VPN 
supplémentaire.

Isolement des terminaux compromis pour prévenir une 
propagation latérale des menaces
Une attaque lancée contre un terminal peut rapidement se 
propager sur le réseau. Une fois l'attaque identifiée, FireEye 
Endpoint Security vous permet d'isoler immédiatement 
les terminaux compromis pour stopper net l'attaque et 
empêcher sa propagation latérale ou éviter que l'incident 
ne devienne ingérable. Le tout en un seul clic. Vous pouvez 
ensuite mener une analyse forensique complète de l'incident 
sans risquer une autre infection.

Principe de fonctionnement
FireEye Endpoint Security peut rechercher et investiguer 
des menaces connues et inconnues sur des dizaines de 
milliers de terminaux en quelques minutes. La solution utilise 
le service cloud FireEye Dynamic Threat Intelligence pour 
corréler les alertes et données des journaux générés par 
FireEye et les autres produits de sécurité réseau, afin de 
confirmer l'existence de la menace et de déterminer :

• les vecteurs utilisés par une attaque pour infiltrer 
un terminal ;

• si une attaque s'est produite (et reste active) sur un 
terminal donné ;

• si l'attaque s'est propagée latéralement, et sur 
quels terminaux ;

• à quand remonte la compromission du ou des terminaux ;

• si des informations de capital intellectuel ont été exfiltrées ;

• les terminaux et systèmes à isoler pour prévenir toute 
compromission ultérieure.

Configuration requise pour FireEye Endpoint Security
FireEye Endpoint Security exige un processeur Pentium 
ou compatible 1 GHz ou supérieur, et au moins 300 Mo 
d'espace disque disponible. Il prend en charge les systèmes 
d'exploitation ci-dessous :

Spécifications des appliances matérielles
L'option de déploiement matériel de FireEye Endpoint 
Security utilise une seule appliance pour les communications 
et la cyberveille, capable de prendre en charge jusqu'à 
100 000 terminaux.

mailto:france%40FireEye.com?subject=
http://www.FireEye.com
http://www.FireEye.fr
http://www.FireEye.fr

