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SERVICES DE SÉCURITÉ GÉRÉS
Nos services de sécurité gérés permettent à nos clients d’impartir certaines activités de sécurité
essentielles et ainsi réduire les coûts de leurs opérations, de mieux gérer leur sécurité et de se
conformer aux exigences réglementaires. Tous nos services de sécurité gérés sont offerts par le
biais de notre plateforme de gestion intégrée opérant en mode imparti..

SERVICES OFFERTS
Voici un bref aperçu des différents services offerts :
Surveillance des vulnérabilité et correctifs de sécurité (Veille)
Veille ciblée sur la publication de vulnérabilités et correctifs de sécurité concernant les logiciels et
composantes technologiques utilisés au sein de vos infrastructures. Plus de 11,000 produits
couverts.
Gestion des vulnérabilités / Balayage périodique
Exécution de balayages de vulnérabilités de vos systèmes exposés aux menaces externes sur
une base périodique afin d’identifier la présence de vulnérabilités potentielles.
Cyber-surveillance des menaces et risques
Surveillance de plus de 1,300 sources d’information distinctes et variées afin de vous aviser de
tout événement, menace ou risque susceptible d’impacter votre sécurité.
Détection et prévention d’intrusion (IDS/IPS)
Mise en oeuvre et surveillance de sondes spécialisées à différents points névralgiques de vos
infrastructures afin de détecter et prévenir les tentatives d’intrusion.
Pare-feu applicatif (WAF)
Mise en oeuvre et surveillance de pare-feu applicatif (WAF) afin de détecter et prévenir les
tentatives d’intrusion de vos applications Web stratégiques.
Gestion des journaux d’événements (SIEM)
Collecte, surveillance et archivage des journaux d’événements des principales composantes
technologiques de vos infrastructures.

À PROPOS
Vumetric est une société indépendante certifiée ISO 9001 spécialisée en cybersécurité.
Voici quelques-unes des raisons qui
expliquent pourquoi notre offre se
démarque de la concurrence et qu’un
nombre croissant d’organisations optent
pour nos services :










Expérience et réputation
Indépendance et impartialité
Meilleures pratiques
Équipe d’experts
Innovation et R&D
Approche pragmatique
Aucune sous-traitance
Éthique professionnelle

NOS CLIENTS









Finance & Assurance
Gouvernement
Commerce en ligne
Commerce de détail
Manufacturier
Technologie
Villes et municipalités
Etc.

PLATEFORME DE GESTION INTÉGRÉE DE LA SÉCURITÉ
Les services de sécurité gérés s’appuient sur notre plateforme de gestion intégrée de la sécurité de l’information opérant en mode imparti. Fruits de
plusieurs années de R&D, la plateforme permet aux membres de notre centre opérationnel de sécurité d’assurer une vigie constante et ininterrompue
des principales menaces susceptibles d’affecter la sécurité des actifs et la réputation de nos clients. La production de rapport périodique de niveau technique et exécutif permet de mesurer le niveau d’évolution de la posture de sécurité et d’alimenter la reddition de compte en sécurité de l’information.
Sommaire des principales fonctionnalités offertes par la plateforme:










Impartition des principales activités de sécurité
Accès au portail client sécurisé
Interface Web bilingue (français/anglais)
Intégration des fonctionnalités de Threat Intelligence de dernière génération (IPR3)
Intégration des principaux standards de l’industrie (CVE, CVSS, OVAL, etc.)
Plusieurs bases de données et de connaissances mises à jour en temps réel
Génération en temps réel de statistiques et de métriques
Rapports personnalisés techniques et exécutifs produits sur une base périodique
Notification d’alertes en temps réel (Flux RSS/ATOM ou courriel)
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