RAPID7 Insight Cloud

Tout pour
parfaire vos
pratiques
SecOps
Trop souvent, les équipes IT, sécurité et les
développeurs opèrent en silos, et peinent à travailler
ensemble. L’exposition cyber qui en résulte est trop forte pour
permettre à l’entreprise de continuer à innover. La visibilité collective fournie
par la plateforme Insight de Rapid7, appuyée par de l’analytics et de l’automatisation crée
un langage commun pour les équipes (SecOps) qui abat les barrières et, au final, accélère
l’innovation et rend vos équipes plus efficaces.

Adoptez rapidement les innovations
en matière de cybersécurité
Vision à 360° de l’exposition du S.I.
Collectez les données une seule fois en
provenance de tout le S.I. et mettez en
commun avec toutes les équipes IT, sécurité
et développeurs.
Détection des compromissions
Les attaquants privilégient le vol
d’identifiants, les malwares et le phishing.
Détectez tous ces vecteurs avant que cela
ne devienne critique.
Mesures prises avec l’agilité SecOps
Analytics et automatisation pour
des réponses rationnelles et
concertées aux incidents.
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Ne laissez aux attaquants aucun endroit pour se cacher
Evaluez et gérez votre exposition
avec InsightVM

Détectez les intrus plus tôt
avec InsightIDR

En s’appuyant sur la plateforme Cloud
Insight de Rapid7 et l’héritage du produit
primé Nexpose, InsightVM donne une
complète visibilité sur les écosystèmes
actuels, attribue des priorités en analysant
les attaquants et permet la remédiation
avec les pratiques SecOps. Rien n’est
laissé dans l’ombre de vos infrastructures
cloud, virtuelles, distantes, locales ou
containerisées.

InsightIDR unifie la collecte des données
au sein d’une instance cloud, détecte les
attaques communes et les ciblées, et donne
à votre équipe le contexte et les moyens de
prendre des mesures. Détectez les activités
malignes dans toute la chaine ATT&CK et
tenez au courant les auditeurs de conformité
en toute confiance.
Avec l’appui des détections SOC de
Rapid7, du partage de renseignement
de la communauté et d’une collecte de
données conçue pour les futures évolutions,
InsightIDR casse le moule habituel du SIEM
avec une rapidité de déploiement défiant
toute concurrence.

en vidéo 

Gérez les logs facilement
avec InsightOps
InsightOps collecte les données en
provenance de toute infrastructure-source
moderne, dans tout format. Ce qui vous
permet de rechercher et d’analyser les logs
avec de simples mots-clés ou fonctions
analytiques. Combinez automatiquement
les logs en direct et les données sur les
équipements au sein d’un seul point central
pour obtenir la visibilité que vous souhaitez,
quand vous le souhaitez, sur toute votre
infrastructure.
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Inspectez vos applications
avec InsightAppSec
Remédiez aux risques de sécurité liés à
vos applications plus tôt dans le cycle de
développement (SDLC). Grâce au moteur
DAST (Dynamic Application Security Testing)
de Rapid7, leader sur le marché, identifiez les
points faibles à partir de plus de 90 attaques.

