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Les services de sécurité gérés ont une large base de 
clients ayant des besoins variés. Cela s’accompagne d’un 
certain nombre de défis, allant de la surutilisation des 
analystes du SOC à un bruit de sécurité excessif entraînant 
un temps d’arrêt, ainsi qu’à des ressources limitées pour 
prévenir les nouvelles menaces externes. Heureusement, 
les solutions de sécurité telles que la “Protection contre les 
Risques Numériques” (DRP) peuvent contribuer à améliorer 
l’efficacité des services, à réduire les menaces externes et 
à mettre en œuvre un modèle commercial évolutif.  

La solution Protection contre les Risques Numériques 
de Flare Systems est une plateforme simple bien que 
complète qui aide les Services de Sécurité Gérés. En 
ajoutant cette solution à leur portefeuille, les Services 
de Sécurité Gérés peuvent améliorer la visibilité dans 
de multiples environnements, réduire le bruit des alertes 
pour éliminer les faux positifs et ainsi gagner un avantage 
concurrentiel. 
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   Accroître l’efficacité opérationnelle

• Surveillance proactive : Accélérer la collecte, la           
  corrélation, l’alerte et le triage des menaces ciblées  
  liées aux clients.

• Amélioration des enquêtes :  Identifier la 
  méthodologie d’attaque et les points d’entrée 
  potentiels pour les acteurs malveillants.

• Réponse efficace aux incidents : Utiliser un système 
  de score pour identifier rapidement les menaces 
  importantes et les problèmes de sécurité qui 
  auraient pu soutenir l’attaque.

    Introduire de nouvelles possibilités de revenus

• Fournissez à vos clients existants un suivi solide 
  et continu de leur empreinte externe, y compris les 
  fuites de données techniques.

   Augmenter la fidélisation des clients grâce au 
   renseignement

• Identifiez et atténuez un plus grand nombre de 
  menaces et de problèmes de sécurité.

• Partagez les rapports de renseignement de Flare 
  Systems sur le panorama des menaces pour tenir  
  vos clients informés des derniers événements et 
  tendances.

   Augmenter les revenus d’entreprise

• Fournissez aux clients des informations en temps 
  réel sur les fuites de mots de passe/données 
  existantes dès le début de la réponse à un incident.

• Ajoutez un rapport d’empreinte externe pour 
  augmenter les revenus du service.

   Améliorer les analyses existantes

• Ajoutez de la valeur et augmentez vos revenus 
  avec vos clients existants en fournissant une analyse 
  externe couvrant les fuites de données, les menaces 
  ciblées et les fuites d’identifiants.

   Augmenter les services gérés existants

• Offrez une meilleure protection en temps réel à vos 
  clients en ajoutant des sources de données externes 
  aux services gérés existants.

   
   Assurer une meilleure surveillance des 
   menaces extérieures

• Bénéficiez d’une alerte centralisée, d’une 
  classification des menaces et d’une priorisation des 
  risques.

   Améliorer la productivité des équipes de sécurité

• Une défense permanente et proactive pour prévenir 
  les dommages

• Détectez les principales menaces en temps réel 

• Fournissez des alertes en temps réel aux clients afin 
  d’atténuer instantanément les menaces potentielles 
  et les fuites de données 

Qu’est-ce que cela vous apporte ?

Découvrez comment Flare Systems 
peut vous aider.
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