AHEAD OF SECURITY

Maîtrisez vos vulnérabilités !

Elastic Detector révolutionne la détection de vulnérabilités grâce à sa
technologie innovante deux fois brevetée. Ce tout nouveau modèle d’audit
automatique détecte des failles dans 100% des analyses.
Son installation sans agent lui permet de s’adapter instantanément à tout
type d’environnement et d’évoluer de manière autonome avec l’infrastructure.
Un processus de clonage entièrement automatisé permet à Elastic Detector d’effectuer les tests
de vulnérabilités les plus approfondis, sans danger pour les serveurs en production.
C’est pourquoi aucune faille ne résiste aux audits approfondis d’Elastic Detector !

La réponse au manque de temps et de ressources des RSSIs
ACT
CHECK
DO
PLAN

•

Maîtrise des failles, 1ère porte
d’entrée des attaquants

•

Contrôles toujours à jour

Obtenir des résultats clairs
Identifier l’impact des failles

Déployer rapidement
Ne pas impacter la production

Diminuer le risque IT
Remplacer les audits manuels
•

Zéro configuration & sans agent

•

Multi-architectures et “onpremises”

Optimiser la remédiation
Piloter la sécurité

•

Plus de résultats avec
“Clone & Scan”

•

Rapports personnalisés

•

Scans illimités pour vérification

•

Indicateurs clés de risque

« Il nous paraît vital de prendre en compte le facteur de la cyber sécurité en fournissant à nos clients des services complémentaires
à notre offre efficace de Cloud. Elastic Detector est la parfaite réponse à cela.» 			
Reda Belouizdad, Directeur Marketing d’Ikoula

Les innovations
AUTOMATISATION
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ANALYSE EN CONTINU

SANS AGENT

Réseaux et serveurs
découverts automatiquement

Mise à jour et lancement
automatique

Aucun logiciel à déployer sur
les serveurs

Le périmètre de sécurité
s’adapte aux changements

Nouveaux serveurs
instantanément surveillés

Aucun coût de déploiement
ni de maintenance

Aucun risque d’erreur
manuelle

Base de tests mise à jour
quotidiennement

Aucun risque de cheval-deTroie

DES

CLONE & SCAN

MULTI-ARCHITECTURES

REPORTING DES RISQUES

Analyse approfondie de
l’intérieur du serveur

Cloud, virtuelle, physique,
hybride et conteneurs

Rapports détaillés et alertes
en temps réel

Aucun impact sur la
production

Support de tous les
hébergeurs du marché

Tableau de bord avec
indicateurs de risque

Moins de faux positifs et
serveurs dormants inclus

Possibilité de déploiement
“on-premises”

Plan d’action avec priorités

Reporting adapté aux experts et aux décideurs
Un reporting considérablement élaboré éclaire et conseille les organisations pour un
pilotage efficient de leur sécurité et assure la conformité. Les indicateurs de risque
s’adressent aux dirigeants et toutes les vulnérabilités sont clairement détaillées pour
les experts.
Au final, Elastic Detector améliore la productivité opérationnelle tout en
permettant l’élimination des risques.
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Expertise sécurité by SecludIT

Société française, membre fondateur du Cloud Security Alliance, acteur reconnu mondialement pour ses technologies brevetées révolutionnaires
de détection de vulnérabilités, SecludIT propose des services et des logiciels de sécurité pour la protection préventive
des serveurs et des données.
SecludIT est un éditeur de logiciels fondé par des experts en sécurité des réseaux, serveurs et données. Lancée en 2011 pour répondre aux
problèmes de vulnérabilité et de sécurité des données dans les infrastructures informatiques, l’entreprise est devenue un acteur reconnu de
l’industrie et est partenaire de sociétés telles que Microsoft, Amazon Web Services, VMware, HP, ou IBM.

Récompenses
Avec ses technologies deux fois brevetées et son expertise, SecludIT a reçu de nombreux 1ers prix de l’innovation et de la
sécurité, parmi lesquels IBM SmartCamp France, INNO’START security, FIC et EuroCloud France.
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