
Les atouts d'Exabeam

Clients et spécialistes du secteur reconnaissent la position d'Exabeam sur le marché 

de la sécurité qui fait d'ailleurs partie des leaders du Magic Quadrant Gartner pour la 

troisième année d'affilée. Une telle reconnaissance n'est pas le fruit du hasard. Exabeam 

offre une aide hors pair en matière de détection, d'enquête et de réponse aux menaces, 

avec les fonctionnalités suivantes :

• Automatisation complète du processus de détection, d'enquête et de réponse

 aux menaces

• Algorithmes intégrés de machine learning, qui apprennent en continu et optimisent 

 le processus de détection, d'enquête et de réponse aux menaces

• Smart Timelines avec des scores de risque, pour une vue complète et compréhensible  

 de l'activité utilisateur en fonction de son contexte géographique,

 chronologique et symptomatique…

Best SIEM
Solution

Axée sur les résultats, l'approche d'Exabeam en matière 
de sécurité permet à des entreprises du monde entier 
de déjouer les attaques de pirates, même lorsque les 
probabilités sont contre elles. La sécurisation d'une 
entreprise dynamique est toujours un défi, mais avec 
Exabeam, les équipes de sécurité peuvent enfin se 
donner toutes les chances de réussir, peu importe leur 
taille et leurs compétences.

À propos d'Exabeam

Leader mondial dans le domaine de la cybersécurité, Exabeam vient 
optimiser vos piles technologiques et de sécurité. Nous réinventons la 
façon dont les équipes de sécurité utilisent les analyses et l'automatisation 
dans le cadre de leur processus de détection, d'enquête et de réponse aux 
menaces (TDIR), qu'il s'agisse de menaces courantes ou de menaces 
critiques complexes à identifier. Exabeam Security Management Platform 
est une solution cloud complète conçue pour la détection, l'enquête
et la réponse aux menaces. Basée sur le machine learning et sur 
l'automatisation, elle repose sur une approche normative et axée sur les 
résultats. La plateforme a été pensée et créée pour aider les équipes de 
sécurité à détecter les menaces externes, les utilisateurs compromis et les 
personnes malveillantes, à minimiser les faux positifs et à assurer le succès 
de leurs stratégies de sécurité. Pour en savoir plus, accédez à 
www.exabeam.com.

Pour en savoir plus sur les services proposés par Exabeam,
accédez dès aujourd'hui à exabeam.com.

Sélectionner les récompenses et la reconnaissance

Présentation 
d'Exabeam

Selon toute probabilité, votre entreprise sera un jour 
la cible d'une cyberattaque. Selon toute probabilité, 
Un de vos employés sera un jour compromis. Selon 
toute probabilité, un initié mal intentionné détournera 
un jour discrètement les données sensibles de votre 
environnement informatique. En matière de sécurité, 
les probabilités jouent toujours en la défaveur de 
votre entreprise.

Donnez à votre entreprise les meilleures 
chances de se jouer des probabilités

En comprenant ce qu'il se passe dans notre environnement en 
matière de mouvement et de perte des données, nous bénéficions 
d'une vue d'ensemble qui nous permet d'identifier plus facilement 
les événements anormaux.

Deneen Defiore
Vice-présidente et responsable dez
la sécurité des systèmes d'information
United Airlines
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Approche centrée sur les cas d'utilisation

Dans le secteur, les analystes et les leaders SOC sont conscients que les contenus
clés en main sont essentiels à la réussite des stratégies de sécurité. Exabeam offre 
les avantages suivants :

• Les exemples d'utilisation clés en main aident les entreprises à résoudre leurs   
 problèmes spécifiques en leur offrant une visibilité, des modèles de détection, 
 des check-lists d'enquête et des guides de réponse aux incidents.

• Exemples d'utilisation et fonctionnalités pour chaque étape du processus suivi par 
 les analystes, pas seulement pour la détection.

• Conseils clairs sur les sources de données nécessaires pour permettre aux équipes   
 de sécurité de veiller à la protection contre les menaces internes et externes.

Exabeam automatise les tâches manuelles répétitives

D'après une recherche menée par Ponemon, les équipes SOC consacrent 12 % de
leur temps à la détection des menaces, 36 % au triage, 26 % à l'enquête et 26 % à la 
réponse. Pourtant, la plupart des outils d'analyse de la sécurité proposés par les 
fournisseurs de solutions de cybersécurité n'automatisent que la détection et la
réponse. Exabeam, de son côté, automatise l'ensemble du processus de détection, 
d'investigation et de réponse aux menaces, pour vous offrir les avantages suivants :

• Améliorer la productivité des équipes de sécurité à chaque étape du processus

• Aider à la détection, au triage et aux investigation pour faire gagner un précieux   
 temps aux analystes

• Offrir aux analystes débutants la possibilité de prendre des décisions, pendant que   
 les analystes expérimentés en matière de menaces informatiques se consacrent à   
 l'analyse des logs bruts

Bien trop souvent, les outils de sécurité fonctionnent en vase clos et ne partagent pas
de données entre eux, ce qui permet aux pirates d'éviter sans difficulté d'être repérés. 
Même lorsque les entreprises déploient un SIEM, elles rencontrent des problèmes et 
enchaînent les reprises après sinistre en raison de la complexité de ces systèmes. 
Exabeam s'emploie à mettre fin à cet éternel cercle vicieux en proposant des produits
et services innovants aux entreprises pour leur permettre de déjouer les pirates et de 
défier les probabilités.
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Exabeam Security Management Platform
Fusion XDR | Fusion SIEM
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Exabeam propose la meilleure solution d'analyse de la sécurité du secteur, conjuguée
à un processus automatisé de détection, d'investigation et de réponse aux menaces 
spécialement conçu pour les environnements modernes. Contrairement aux autres 
plateformes de sécurité, qui font appel à des experts chargés de suivre des processus 
manuels et chronophages pour parvenir à une conclusion, Exabeam automatise chaque 
étape du flux de détection, d’investigation et de réponse aux menaces, de la collecte de 
données à la clôture de l’investigation. Ainsi, les analystes en sécurité ont les moyens 
de mener des enquêtes complètes, peu importe leurs compétences et leur expérience.

Grâce à Exabeam, les entreprises peuvent :

• Tirer parti des intégrations préconfigurées pour recueillir facilement de précieuses   
 données de plus de 500 sources dédiés à la sécurité, à l'informatique et à la productivité

• Analyser automatiquement et constamment les données     
 recueillies, identifier les menaces qui pourraient sinon passer inaperçues

• Simplifier les processus SecOps sans remplacer leur SIEM actuel, en utilisant des
 guides automatisés de détection, d'investigation et de réponse aux menaces, et en
 tirant parti de check-lists éprouvées pour les enquêtes

• Réduire le cout de possession, grâce à des solutions cloud accessibles depuis   
 n'importe quel navigateur Web

• Respecter facilement leur politique de sécurité

Exabeam security management platform

Exabeam Security Management Platform est une solution modulaire proposée sur le 
cloud ou via un fournisseur de services de sécurité gérés (MSSP).

• Exabeam Fusion XDR : détectez les menaces, investiguez et répondez-y facilement  
 sans perturber votre pile de sécurité actuelle.

• Exabeam Fusion SIEM : Fusion XDR conjugué aux fonctionnalités avancées 
 SIEM au sein d'une seule et même solution SecOps moderne.

Solution complète de détection, d'enquête et de 
réponse aux menaces pour assurer votre réussite

Fonctionnalités

• Triage des alertes : ignorer ou signaler rapidement les alertes de sécurité
  à grande échelle

• Analyse comportementale : l'analyse avancée du comportement des utilisateurs 
 et des entités permet de détecter les menaces modernes et d'enquêter dessus

• Case management : environnement de travail spécialement conçu pour la gestion 
 et la collaboration en matière de résolution des incidents

• Cloud Connectors : collecte fiable et préconfigurée des journaux, orchestration des  
 réponses pour plus de 40 services cloud

• Gestion des journaux : Exabeam Data Lake fournit un data lake hautement évolutif,   
 vous permettant de stocker, de rechercher et de gérer les journaux en un clin d'œil

• Automatisation des réponses : la solution de SOAR (sécurité, orchestration,   
 automatisation et réponse) intégrée optimise l'efficacité et les résultats de l'équipe   
 dédiée à la sécurité via l'optimisation des processus de détection, d'enquête et de   
 réponse aux menaces

• Recherche de menaces : l'interface de recherche conviviale permet d'identifier   
 rapidement les menaces sans avoir à concevoir des requêtes complexes ni à   
 posséder un savoir-faire étendu dans le domaine de la sécurité

• Informations sur les menaces : insights en temps réel sur les hôtes malveillants et   
 autres indicateurs de compromission


