La puissance derrière les centres
d’opérations de sécurité du Groupe RHEA

La solution rapidPHIRE® du Groupe RHEA est
une plateforme d’analyse du trafic informatique
qui fournit des renseignements sur la situation
et permet de contrer les cybermenaces à
l’intérieur de votre réseau, que vous dirigiez
une petite entreprise, une multinationale ou
une organisation entre les deux.
La plateforme rapidPHIRE est conçue selon la
philosophie « surveiller – apprendre – réagir ».
La connaissance de votre réseau ainsi que des
menaces auxquelles vous faites face vous permet
de prendre les commandes. Utilisez rapidPHIRE

pour comprendre parfaitement l’infrastructure
de votre réseau et votre posture en matière de
cybersécurité; la plateforme assume le gros du
travail, vous donnant les outils nécessaires pour
vous attaquer au contexte actuel en matière de
sécurité, lequel évolue constamment.
Les centres d’opérations de sécurité de calibre
mondial de RHEA utilisent rapidPHIRE pour leur
fournir des informations en continu, 24 heures sur
24, 7 jours par semaine, et soutenir ses services de
détection et d’intervention gérés.

Maîtrisez votre réseau.
Reconnaissez les menaces.
Prenez les commandes.™
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Renforcez votre cybersécurité au moyen de
renseignements entièrement adaptés au contexte
Grâce à son installation
évolutive et à sa
configuration sans
contact, rapidPHIRE®
vous permet en toute
simplicité d’avoir une
vue de votre réseau
dans son intégralité. La
cyberintelligence liée
au contexte brosse un
portrait complet de la
situation réelle.

La technologie d’analyse du trafic de réseau unique de rapidPHIRE
vous permet de :
détecter les cybermenaces plus rapidement et de façon
plus efficace, ce qui permet de réduire considérablement
le délai entre l’intrusion et sa detection
classer les alertes et les signaux en ordre de priorité,
éliminant ainsi l’excédent d’information
trier les cyberincidents beaucoup plus rapidement
résoudre les problèmes de sécurité plus rapidement
et à moindre effort.

Surveiller – Apprendre – Réagir.

Nous n’avons jamais vu une présentation des données plus complète et
facile à interpréter. Cette plateforme n’est pas facultative; elle est essentielle.
Organisme gouvernemental de sécurité

Pour en savoir plus, visitez www.rheagroup.com
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Pourquoi investir dans rapidPHIRE®?

3,86
millions
$ US

Coût moyen d’une
atteinte à la protection
des données1.

60 %

40 %

280
jours

Pourcentage des
cyberattaques
attribuables à une
erreur humaine2.

41 %

Délai moyen pour repérer et réprimer une
atteinte à la protection des données1.

3,58
millions
$ US

40 %

 conomies moyennes
É
réalisées par les organisations
dotées d’une solution
de sécurité automatisée
entièrement déployée, par
rapport à celles sans solution
automatisée, lors d’une
atteinte à la protection des
données1.

Les cyberincidents (40 %) ont rejoint
les pertes d’exploitation (41 %) et
les pandémies (40 %) parmi les trois
principaux risques d’entreprise, et tous
trois sont étroitement liés.3

En quoi la plateforme rapidPHIRE
est-elle unique?
Nous sommes conscients que le maintien d’une bonne posture
de sécurité nécessite temps et argent, ainsi que du personnel
spécialisé. La plateforme rapidPHIRE constitue une solution efficace
et économique qui procure un rendement concret du capital investi.
S’appuyant sur l’analyse avancée du trafic de réseau et l’apprentissage
automatique, rapidPHIRE vous présente votre posture de sécurité dans
son intégralité. La plateforme vous permet de :
•	détecter les menaces dès qu’elles pénètrent dans le périmètre de
votre réseau
•	détecter tout transfert de données non autorisé hors de votre réseau
•	surveiller les mouvements latéraux entre les points d’extrémité
•	comprendre parfaitement l’historique des incidents compromettant
la sécurité.
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Détection instantanée et correction rapide
Si une brèche de sécurité informatique se produit,
le système Terminus™ de rapidPHIRE® réduit le
délai entre l’intrusion et sa détection, appliquant
rapidement des mesures d’intervention et de
correction. Son but est de veiller à ce que les
cybercriminels, une fois introduits dans une
organisation, ne puissent repartir avec des
renseignements confidentiels. Il permet de réduire
au minimum les dommages causés aux systèmes
de l’entreprise et protège vos actifs essentiels.
Lorsque des actifs de grande valeur sont exposés à
des risques, il est essentiel de pouvoir détecter les
menaces instantanément et intervenir rapidement.
Le système Terminus de rapidPHIRE y parvient par
l’analyse continue de plus d’appareils que toute autre
solution de sécurité des points d’extrémité, soit plus
de 700 000 attributs par appareil, dans la mémoire où
se cachent souvent les logiciels malveillants et sur le
disque dur.

Terminus s’appuie sur
des algorithmes avancés
et l’apprentissage
automatique pour
exposer les anomalies
qui indiquent avec
certitude, en temps réel,
la présence d’un logiciel
malveillant évolué. Dès
qu’un changement
survient, un processus de
correction est enclenché
afin d’empêcher que
les actifs soient compromis et de remettre les actifs
infectés dans leur état d’origine, non compromis.
Le programme exécutable fautif est stoppé, les
paramètres de configuration modifiés sont réparés,
les fichiers supprimés ou corrompus sont restaurés
au moyen d’une technologie brevetée et les points
d’accès sont refermés.

empowering you to tackle today’s ever-evolving security climate.
infrastructure and cyber security posture. rapidPHIRE does the heavy-lifting;
Know your threats. Take control. Gain an unparalleled understanding of your network
Know your network. Know your threats. Take control.™
rapidPHIRE is built on the philosophy of ‘watch’, ‘learn’, ‘react’. Know your network.

Recherche proactive de cybermenaces
Content Inspection

Deployment
Features
La plupart des solutions de cybersécurité sont
Agent or Agentless
« réactives » ; elles déclenchent seulement des
alertes
Network
Trafﬁc
Third-Party
Analytics Integration
ponctuelles concernant des incidents indépendants
Scalable Architecture
Temporal
existants, et ne permettent pas d’obtenir une
vue Node
Entropy Analytics
Installation
complète de votre réseau. Cependant, le seul
moyen
Plug-and-Play
Dynamic
Granular
Control™
pour votre entreprise de se protéger efficacement
Application Awareness
contre les menaces évoluées d’aujourd’hui est
Visuald’adopter
Cyber Kill
Real-Time
Detection
Chain® Analytics
une approche « proactive » en matière de sécurité,
Multi-Vector
Defence
Exclusive
CyRIN
comme rapidPHIRE. Le processus de recherche
des
Intelligence
Intelligence
cybermenaces de la plateforme révèle des problèmes
Exclusive CyRIN
Multi-Vector
Defence
auparavant invisibles et des « discussions » secrètes,
Chain® Analytics
Real-Time
Detection
Visual
réduisant ainsi le temps requis pour détecter
lesCyber Kill
Application Awareness
atteintes à la protection des données.
Control™
Dynamic Granular
Plug-and-Play
Installation
Entropy Analytics
TemporalArchitecture
Node
Scalable

La recherche de cybermenaces est l'examen
par des chercheurs humains d’une ou de
Analytics Integration
Third-Party
Network Trafﬁc
plusieurs phases d’une cyberattaque au
moyen
Agent
or Agentless
Features
Deployment
d’une combinaison d’outils, de renseignements
Content Inspection
et de techniques de repérage :
•

intuition, soupçons et hypothèses

•

données sur les menaces

•

analyses comportementales

•

connaissance exhaustive de la situation

•	outils de sécurité qui produisent des
données utilisables.

tangible return on investment.
cost-effective solution that provides efﬁciency, reduces costs, and provides you with a
It costs time, money, and personnel to maintain effective security posture. Imagine a
endpoints, and develop a complete understanding of your security event history.
track threats as they enter your network perimeter, watch lateral movement between
Using advanced network trafﬁc analysis and machine learning, rapidPHIRE lets you
SMB and Enterprise networks.
that provides situational awareness and remediation of cyber threats operating inside
rapidPHIRE is a context-aware cyber security NTA (Network Trafﬁc Analytics) platform

What is rapidPHIRE?

La
rapidPHIRE fournit :
Whatplateforme
is rapidPHIRE?
rapidPHIREprocessus
is a context-aware cyber
securityet
NTAmixte
(Network Trafﬁc
Analytics) platformdes
•	un
unique
de détection
that provides situational awareness and remediation of cyber threats operating inside
cybermenaces
qui s’appuie sur les données et les
SMB and
Enterprise networks.
analyses comportementales pour vous permettre
Using advanced network trafﬁc analysis and machine learning, rapidPHIRE lets you
d’acquérir
une
la
track threats
as they enter
your connaissance
network perimeter, watchexhaustive
lateral movement de
between
endpoints, and develop a complete understanding of your security event history.
situation et d’effectuer une recherche complète
It costsdes
time, money,
and personnel to maintain effective security posture. Imagine a
cybermenaces
cost-effective solution that provides efﬁciency, reduces costs, and provides you with a
tangible return on investment.

•	la capacité de tirer parti de vos outils existants
rapidPHIRE is built on the philosophy of ‘watch’, ‘learn’, ‘react’. Know your network.
network.
yourune
threats.
control.™
de Know
façonyour
efficace
pourKnow
obtenir
vue Take
complète
Know your threats. Take control. Gain an unparalleled understanding of your network
infrastructure
and cyber
security posture.
rapidPHIRE
does the heavy-lifting;
de votre
réseau
et vous
permettre
de le
empowering you to tackle today’s ever-evolving security climate.
comprendre
•	une histoire visuelle riche, offrant des réponses
rapides qui permettent aux chercheurs de
menaces de parcourir des données rapidement.

Pour en savoir plus, visitez www.rheagroup.com
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Applications et cas d’utilisation

Défense et sécurité

Infrastructures énergétiques
et essentielles

Gouvernements et organismes locaux,
régionaux et nationaux

Soins de santé

Cette plateforme est à des années-lumière de la concurrence
dans ce domaine. Nous pourrions avoir à créer une nouvelle
catégorie pour rapidPHIRE®. Je n’ai jamais rien vu de tel.
Cadre supérieur au sein d’une importante entreprise de consultation en technologie

Cas d’utilisation
Protection
contre le vol
de propriété
intellectuelle

Détection et
correction
des menaces
internes

Visualisation des
menaces et protection
des ressources
d’information

Interventions et
enquêtes judiciaires en
cas de cyberincident

Témoignages de réussite
Un sous-traitant du
gouvernement ignorait avoir
été piraté jusqu’à ce qu’il
installe rapidPHIRE et qu’il
découvre une activité malveillante ; il a par
la suite verrouillé son réseau. Les autres
solutions étaient trois fois plus coûteuses.

1
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Un client du secteur public avait besoin d’un
outil de visualisation pour faire le suivi des
utilisateurs et des ressources d’information de
nature délicate. Le déploiement de rapidPHIRE
dans le but de surveiller Active Directory, SharePoint et une
enclave chiffrée lui a permis d’épargner cinq fois plus que
ce que lui auraient permis les options classiques.
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Caractéristiques et avantages
Détection des anomalies

Flux de menaces CyRIN

Des exécutions sans agent sont capables de détecter
les comportements anormaux sur le réseau et aux
points d’extrémité, quels que soient le système
d’exploitation ou le type de dispositifs.

Le réseau CyRIN (pour Custom Cyber Risk Intelligence
Network, ou réseau personnalisé de données sur les
cyberrisques) met à jour le logiciel et les données sur les
menaces en continu.

Analyse de la chaîne de destruction
cybernétique

Analyse évoluée à plusieurs moteurs

La plateforme détermine une série personnalisée
de cyberincidents suspects et se sert de requêtes
visuelles pour déterminer en quelques secondes
seulement si d’autres points d’extrémité de votre réseau
ont été touchés pour que vous puissiez appliquer
immédiatement des mesures correctives.

Une détection en temps réel
Vous n’avez pas à affecter en permanence une personne
à la surveillance du système. La plateforme rapidPHIRE®
fournit des renseignements critiques aux dispositifs
autorisés et fait appel à un processus d’alerte et de
signalement personnalisé en temps réel.

La plateforme réalise une analyse rapide de fichiers
au moyen de dizaines de moteurs anti-programme
malveillant à la recherche de menaces connues et
inconnues, ce qui améliore le taux de détection des
logiciels malveillants et accélère le débit de traitement.
La protection avancée contre les menaces et les
analyses permettent de prévenir les attaques ciblées et
du jour zéro non détectées.

Connaissance des applications
La plateforme rapidPHIRE sait lorsqu’une application est
utilisée pour compromettre vos systèmes d’information
ou transférer vos données d’entreprise à l’extérieur de
votre organisation à des personnes malintentionnées.

Un contrôle modulaire dynamique
Pour contrer les menaces, rapidPHIRE s’intègre
facilement avec les principaux partenaires
technologiques du monde de façon à fournir d’un seul
clic la plus grande sensibilité possible.

Une architecture flexible et évolutive
La configuration de déploiement évolutive de
rapidPHIRE procure une protection inégalée d’un
réseau entier au moyen d’un seul écran, et ce, pour les
organisations de toutes tailles.

•

Évaluation et analyse en profondeur

•

Renseignements entièrement contextuels

Il n’est pas nécessaire d’être un expert pour comprendre
les tableaux d’analyse de rapidPHIRE. Les données sont
présentées de façon logique et sont faciles à suivre.

•

Vue intégrale de la sécurité de votre réseau

•

Renseignements globaux sur les menaces

•

Solution à architecture mutualisée

Une protection multivectorielle

•

Surveillance des mouvements latéraux

Une visualisation intuitive

Les options de cyberdéfense sont entièrement
configurables selon votre tolérance et vos capacités
opérationnelles, offrant le mode automatique, semiautomatique ou manuel. La plateforme rapidPHIRE
peut instantanément et de façon permanente isoler les
menaces et les comportements malveillants au moyen
de l’application native Active Defence ou d’une solution
indépendante intégrée.

•	Détection et intervention sur l’ensemble du
réseau et aux points d’extrémité
•

Installation prête à l’emploi

•

Intégration de systèmes tiers

•

Déploiement avec ou sans agent

Pour en savoir plus, visitez www.rheagroup.com
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Prenez les commandes de votre réseau et renforcez votre cybersécurité en faisant appel à
rapidPHIRE®, une solution qui fournit des mises à jour rapides et continues aux centres d’opérations
de sécurité de calibre mondial de RHEA, y compris ses services de détection et d’intervention gérés.

Protégez votre réputation

Diminuez vos dépenses

La plateforme rapidPHIRE protège les
actifs essentiels de votre entreprise contre
les menaces complexes et préserve les
renseignements et la fidélité de votre
clientèle.

La plateforme rapidPHIRE est
une solution économique qui peut
évoluer en même temps que vos
besoins.

Gagnez du temps

La plateforme rapidPHIRE s’occupe
du gros du travail à votre place.

La plateforme rapidPHIRE réduira le
temps nécessaire pour détecter les
attaques sans avoir à exercer une
surveillance constante, et sans nuire aux
activités courantes de votre organisation.

Conservez votre énergie

Pour en savoir plus, contactez : info@rheagroup.com

1. Ponemon Institute ; Cost of a Data Breach Report 2020
2.	Gallagher ; https://insurance-edge.net/2020/04/11/gallagher-survey-finds-60-of-cyber-attacks-caused-by-human-error/ (en anglais seulement)
3. Allianz Risk Barometer 2021

Communiquez avec nous pour savoir comment le Groupe RHEA peut renforcer
votre programme de cybersécurité.
Belgique
RHEA Group (siège social),
Avenue Einstein 8, 1300 Wavre,
Belgique

Canada
6700 Chemin de la Côte-de-Liesse,
Suite 102, Montréal, Québec,
H4T 2B5 Canada

À propos de nous
Le Groupe RHEA est une société privée d’ingénierie et de solutions professionnelles, fournissant des solutions d’ingénierie sur mesure
et des services de sécurité et de développement de systèmes pour l’aérospatiale, la défense, les administrations publiques et d’autres
organisations gérant des infrastructures essentielles. Depuis sa création en 1992, le Groupe RHEA s’est forgé une réputation de
partenaire de confiance, développant des solutions sur mesure qui contribuent à stimuler les initiatives organisationnelles et culturelles
et à créer une valeur ajoutée durable pour ses clients.
Basé en Belgique pour ses activités européennes et à Montréal pour ses activités nord-américaines, le Groupe RHEA emploie plus de
600 personnes et possède des bureaux en Belgique, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en République tchèque, en Italie, en France,
en Allemagne, en Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas et au Canada, et est présent sur les sites de ses clients dans toute l’Europe et
l’Amérique du Nord. Le Groupe RHEA est certifié ISO 9001 et ISO 27001.

info@rheagroup.com

www.rheagroup.com
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Une nouvelle dimension de la cyberintelligence

