STORMSHIELD NETWORK

EVENT ANALYZER
VOTRE OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION

OUTIL D’ADMINISTRATION
Bénéfices
pour le décideur
Gain de temps et meilleure

Expert sécurité, responsable réseau, cette solution est pour
vous. Stormshield Network Event Analyzer génère et vous envoie
automatiquement le rapport d’activités en fonction de votre rôle pour une
réelle aide à la décision.
La richesse des indicateurs fournis vous aide à rester conforme aux
législations (HIPAA, SOX, Basel II, PCI-DSS) en assurant l’intégrité et la
confidentialité des données.

visibilité
Décision efficace appuyée par

ASSUREZ LA MAÎTRISE DE VOTRE NIVEAU DE SÉCURITÉ

des données
Conformité aux législations

(archivage légal)

Bénéfices
pour l’administrateur
Automatisation des tâches
Puissant outil d’analyse (tech-

nologie OLAP)

Les rapports détaillés et périodiques générés par Stormshield Network
Event Analyzer permettent d’identifier facilement les incidents de sécurité,
d’évaluer le respect et les écarts à la politique de sécurité. Vous pouvez ainsi
contrôler l’efficacité de vos règles de filtrage et définir les actions correctives ou préventives adéquates.
Les tableaux de bord et indicateurs fournis peuvent être utilisés comme
base d’un processus d’amélioration continue de votre politique de sécurité.
Cette démarche est conforme aux standards et réglementations (HIPAA,
SOX, Basel II, PCI-DSS) qui imposent une revue régulière des journaux d’événements.

Gestion des accès par rôle

GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ
Administrateur réseau, consacrez vous pleinement à vos missions. Stormshield Network Event Analyzer prend soin de vos tâches répétitives.
La planification de tâches vous permet de créer et de modifier les actions à
réaliser quotidiennement ou mensuellement. Ainsi, les rapports sont générés et envoyés directement aux bons destinataires. De plus, les actions de
maintenance de la base de données sont effectuées automatiquement.
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OPTIMISEZ VOTRE ANALYSE DETAILLÉE

À PROPOS

L’analyse des informations pour rechercher un événement particulier est
une tâche délicate, qui peut prendre beaucoup de temps.
Arkoon et Netasq, filiales à 100% d’Airbus Defence and Space CyberSecurity,
opèrent sous la marque Stormshield et
proposent tant en France qu’à l’international des solutions de sécurité de bouten-bout innovantes pour protéger les
réseaux (Stormshield Network Security),
les postes de travail (Stormshield Endpoint Security) et les données (Stormshield Data Security).
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Document non contractuel. Afin d’améliorer la qualité
de ses produits, Arkoon et Netasq se réserve le droit
d’effectuer des modifications sans préavis.
Toutes marques sont la propriété de leurs sociétés
respectives.

L’usage de filtres, de tris et de pivots par simple « glisser-déplacer » permet une analyse plus rapide de l’information. Stormshield Network Event
Analyzer agrège les indicateurs sur trois dimensions (cube) offrant ainsi
autant de vues spécifiques de l’information. En sauvegardant votre vue et
les graphes associés, vous pouvez la réutiliser avec un autre jeu de données
afin de mesurer les évolutions.

UN PORTAIL INTUITIF ET PERSONNALISABLE
Le portail Web de la solution Stormshield Network Event Analyzer permet en
toute simplicité de visualiser des rapports, de planifier des tâches ou encore
d’effectuer une analyse détaillée. La personnalisation de la page d’accueil
du portail vous permet d’avoir en permanence un rapport d’informations
pertinentes.

TRAITEMENT & RAPPORTS DE LOGS
Gamme complète supportant jusque 360M
d’événements par jour
Plus de 200 rapports prédéfinis
Support des formats syslog & flatfile
Support de concentrateur syslog externe
Personnalisation du traitement des logs
Rapports au format : html, pdf et txt
Personnalisation des rapports
Suivi des indicateurs de sécurité
• Activité réseau
• Niveau de risques (antivirus, IPS, antispam)
• Suivi de la politique de sécurité
• Gestion des risques de vulnérabilité*
• Activités utilisateurs (web, mail, ftp)
Envoi des rapports
• Gestion de l’envoi automatique
• Envoi à plusieurs destinataires
• Choix des destinataires en fonction du type
de rapports
• Gestion des rapports par client
• Envoi de rapports spécifiques et/ou
personnalisés
• Abonnement RSS
PROGRAMMATION DE TÂCHES
Interface web intuitive
Génération des rapports
Définition horaire (début, fréquence, période)
Maintenance de la base de données
Requêtes SQL personnalisées
Actions conditionnelles
ANALYSE DÉTAILLÉE DE LOGS
Représentation des données sous forme de cube
(technologie OLAP)
25 requêtes prédéfinies
Paramètres de sélection des données du cube
Navigation dans les vues du cube par glisser
déposer
Création, sauvegarde et mise à jour des analyses

BASE DE DONNÉES
Moteur SQL
Stockage optimisé (consolidation de données)
Agrégation des données pour les différents types
de rapports
Configuration de la purge automatique
Vérification des processus depuis l’interface web
Planification des processus d’agrégation et de
purge
Vérification de l’état de la base depuis l’interface
web
INTERFACE GRAPHIQUE
Interface de configuration intuitive
Accès direct aux rapports générés
Personnalisation des rapports
Planification de tâches
Exécution de rapports à la demande
Analyse détaillée de logs (OLAP)
Accès par rôle
ARCHIVAGE
Conformité aux contraintes légales (HIPAA, SOX,
Basel II, PCI-DSS)
Intégrité et confidentialité
Archive des formats brut et/ou agrégé
Vérification d’intégrité à la restauration
COMPATIBILITÉ
Firewall NETASQ en version 8 et 9
Firewall Stormshield Network Security
Windows server 2003 et 2008
Microsoft SQL Server 2005 et 2008
Microsoft IIS et .NET framework 3.5
* Nécessite l’option Stormshield Network Vulnerability Manager pour les équipements collectés
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