AMÉLIOREZ VOTRE CYBERSÉCURITÉ EN UN CLIN D’OEIL

ELASTIC DETECTOR

Bénéfices

Elastic Detector vous apporte une sécurité durable pour votre
développement commercial. Elastic Detector est actuellement
considéré comme le meilleur et le plus innovant des produits
pour sécuriser les infrastructures informatiques.
Elastic Detector surpasse les solutions existantes par la mise en
œuv e d’u ouveau od le d’audit de sécurité : la surveillance
continue et adaptative, qui minimise les risques de dommages
dûs à la cybercriminalité tout en diminuant les coûts
opérationnels.

 Réduction des risques
 Réduction des coûts

MAITRISEZ VOTRE CYBERSÉCURITÉ !

 Aucun impact sur la
production
 Pas d’i te uptio du
business
 Rapports détaillés
précis
« L’expe tise de SecludIT,
tant su AWS u’en
matière de bonnes
pratiques de sécurité, et
leurs technologies nous
ont été une aide
précieuse pour répondre
aux enjeux de sécurité de
notre PaaS et établir un
socle toujours plus solide
pour nos efforts de
sécurisation de la plateforme Wakanda »

Elastic Detector fonctionne sans agent : pas esoi d’opération
de déploiement ou de maintenance.
Pour autant Elastic Detector tient sa promesse d’a alyse de
sécurité approfondie : il innove par sa fonction unique de
clonage, qui facillite les tests intrusifs sans impacter le serveur de
production original. Les serveurs dormants (invisibles pour les
scanners habituels) sont découverts et clonés pour être
également analysés.

Samir Salibi, directeur
marketing de Wakanda
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Auto-découverte
Réseaux et serveurs découverts
automatiquement

Auto-tests
Tests de sécurité mis à jour et
lancés automatiquement

Sans agent
Pas de logiciel à déployer sur
les serveurs

 Périmètre de sécurité
s’adapte aux changements
 Pas de configuration pénible
 Pas de is ue d’e eu
 Nouveaux serveurs
immédiatement surveillés
 Pas de configuration pénible
 Pas de ris ue d’omission
 Base de tests jamais périmée

 Pas de coût de déploiement,
ni de maintenance
 Pas de ressource utilisée
 Pas de risque de cheval-deTroie

 Analyse poussée sans
impact sur la production
 Serveurs dormants inclus
 Moins de faux-positifs

Clonage
Analyse approfondie du
serveur

Multi-cible
Utilisation Cloud, virtuelle,
physique et hybride

Reporting
Rapports temps réel détaillés

 Adaptatif à l’e viro e e t
 Infrastructures physiques,
virtuelles, Clouds et hybrides
 Support d’e vi o e e ts
cibles simultanés

 Tableau de bord et
indicateurs
 Rapports configurables
 Alertes et réactivité
 Archivage et tendances

A propos de SecludIT
SecludIT est un éditeur de
logiciels fondé par des
experts en sécurité des
infrastructures et des
données. Lancé en 2011
pour répondre aux
nouveaux problèmes de
vulnérabilité et de sécurité
des données dans les
infrastructures virtuelles et
Cloud, l’e t eprise est
devenue un acteur reconnu
de l’i dust ie et a ou des
partenariats avec des
so i t s telles u’AWS, HP,
IBM, TAS, Ikoula, Outscale ou
VMware.
Membre fondateur du Cloud
Security Alliance, acteur
reconnu mondialement pour
les résultats obtenus par
l’utilisatio de ses
technologies, SecludIT
propose des logiciels de
sécurité pour la protection
des infrastructures et des
données.

CONTACT

Récompenses
Avec son produit breveté, Elastic Detector, SecludIT a
reçu de nombreux 1ers p i de l’innovation et de la
sécurité en 2014, parmi lesquels IBM SmartCamp
France, INNO’START se u it et EuroCloud France.

info@secludit.com
https://secludit.com

Sophia Antipolis (HQ)
Drakkar C et D
2405 route des dolines
06560 SOPHIA ANTIPOLIS, France
Tél. : +33 492 911 104

Paris
3 rue du Havre
75008 PARIS, France
Tél. : +33 153 431 100
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