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Intégrer la visibilité « Big Data » à la sécurité réseau

De la salle de conférences à la succursale, les processus décisionnels relatifs à la sécurité réseau se sont accélérés et complexifiés.
Alors, comment être sûr de prendre des décisions avisées et véritablement efficaces ? Grâce à la visibilité. Aujourd’hui, vous avez
particulièrement besoin de visualiser vos données à partir du Cloud pour pouvoir observer rapidement les tendances globales par
rapport aux seuils phares et en analyser les détails pour déterminer la conduite à adopter. Ce type de tableau de bord visuel est
désormais un outil essentiel nécessaire aux solutions de sécurité réseau actuelles.

En combinant les solutions UTM et Dimension de WatchGuard, mon équipe peut visualiser l’état
de l’ensemble du réseau en temps réel, analyser les goulets d’étranglement et mettre en œuvre des
stratégies pour résoudre les problèmes. Tout cela peut être réalisé en moins d’une heure.
~ Tony Sim, responsable informatique, EpiCentre
COMMENCEZ PAR UNE VUE GLOBALE
Une vue globale vaut mieux qu’un long
discours. Bénéficiez d’une vue globale sur
les activités réseau à travers l’ensemble
de vos appliances Firebox®, indiquant
les principales menaces et tendances,
les stratégies actives et les modèles de
trafic, ainsi que de vues connexes sur les
utilisateurs les plus actifs et les applications
les plus utilisées.

ACCÉDEZ À DES DONNÉES
VISUALISABLES
Visualisez l’activité réseau en temps réel, dans des tableaux de bord et
des rapports intuitifs et interactifs. Des visualisations soignées simplifient
l’identification de menaces potentielles et la surveillance de l’utilisation d’Internet, tout en
permettant d’obtenir facilement des informations stratégiques sur les tendances réseau associées.
Découvrez qui consomme le plus de bande passante, s’il existe des modèles de trafic inhabituels
et quels sites Web sont les plus souvent visités. Vous pouvez facilement faire pivoter, analyser et
filtrer les données pour obtenir exactement les informations dont vous avez besoin au moment
opportun.

IDENTIFIEZ LES TENDANCES ET PRENEZ DES DÉCISIONS AVISEÉS
Vous avez le choix entre plus de 100 rapports complets, avec la possibilité de préprogrammer
des rapports à envoyer par email aux collaborateurs clés de votre entreprise. Vous avez
également accès à des vues synthétiques et détaillées, ainsi qu’à des rapports spécifiques relatifs
à la conformité HIPAA et PCI. L’Executive Report est un rapport global
synthétique pensé spécialement pour les cadres supérieurs, les directeurs
informatiques, les responsables de la conformité et les dirigeants de
petites entreprises.

FONCTIONNALITÉS ET
AVANTAGES
• Configuration simple. Facile à déployer en
tant qu’appliance virtuelle dans un Cloud
public/privé ou sur votre serveur, votre
bureau ou votre ordinateur.
• Transforme instantanément les données
réseau brutes en informations de sécurité
exploitables, permettant de prendre
rapidement des mesures préventives ou
correctives pour résoudre les problèmes
de sécurité.
• L’activité réseau est présentée dans un
style de visualisation de type Big Data
dont les utilisateurs d’aujourd’hui sont
friands.
• Plus de 100 rapports et autres tableaux
de bord complets.
• Identifie les problèmes de sécurité
majeurs et les tendances pour vous
permettre de prendre de meilleures décisions quant aux stratégies à adopter sur
l’ensemble de votre réseau.

PASSEZ À L’ACTION AVEC DIMENSION COMMAND
Dimension Command est notre suite d’outils de gestion dédiée à
WatchGuard Dimension. Grâce à elle, les professionnels de l’informatique
ont accès à un ensemble de fonctions de contrôle réseau, notamment les
modifications de configuration en un clic, la possibilité de revenir à des
configurations précédentes, l’accès direct aux appliances individuelles
par le biais d’une interface Web et des outils de gestion VPN. Dimension
Command est une mise à niveau payante, et est incluse automatiquement dans la Total
Security Suite.
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LA PUISSANCE DE LA
VISUALISATION
FireWatch filtre le trafic de sorte à
instantanément attirer votre attention sur les
informations les plus critiques relatives aux
connexions et utilisateurs actifs.

FireWatch vous renseigne facilement
Q
Q
Q
Q

Q

Qui consomme le plus de bande passante ?
Y a-t-il des modèles de trafic inhabituel ?
Quel est le site Web le plus visité ?
Quelles sont les applications utilisées par
quels collaborateurs ?
Quelles applications consomment
le plus de bande passante ?

Une flexibilité maximale
Vous pouvez faire pivoter les
rapports, développer et filtrer
les données pour obtenir
exactement les informations
dont vous avez besoin au
moment opportun.

TROUVER DES MODÈLES,
PRENDRE DES DÉCISIONS
JUSTIFIÉES
Vous avez le choix entre plus de 70 rapports
complets, avec la possibilité de préprogrammer
des rapports à envoyer par e-mail aux acteurs
clés de votre entreprise. Vous avez également
accès à des vues synthétiques et détaillées et
à des rapports spécifiques pour la conformité
HIPAA et PCI. Le rapport exécutif est un rapport
global synthétique créé spécialement pour les
cadres supérieurs, les directeurs informatiques,
les responsables de la conformité et les
dirigeants de petites entreprises.

Des preuves visibles
Obtenez les informations
dont vous avez besoin,
présentées dans les types
de rapports de votre
choix, afin d'identifier et

ZÉRO INSTALLATION
Aucune installation compliquée. Il suffit
d'importer une appliance virtuelle qui
comprend le système d'exploitation, la base
de données, les utilitaires et le logiciel serveur
WatchGuard.

de résoudre les problèmes
rapidement et de définir
une stratégie efficace.

Il faut le voir pour le croire. Rendez-vous sur le site www.watchguard.com/dimension dès aujourd'hui
pour en être convaincu.
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