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THE BRIGHT SIDE
OF CYBERSECURITY
Présentation de l’entreprise

LA CYBERSÉCURITÉ AU SERVICE
DE LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
Les entreprises ont besoin de se doter de services digitaux
efficaces pour rester compétitives dans un monde connecté.
Les pouvoirs publics s’efforcent également de fournir aux
citoyens et aux entreprises des services numériques permettant
de gagner du temps et de réduire les coûts. Avec l’évolution de
l’Internet des objets et de l’industrie 4.0, de nouveaux modèles
d’affaires et de nouvelles opportunités apparaissent.
Mais avec la multiplication du nombre d’appareils et de
systèmes informatiques connectés, les préoccupations en
matière de sécurité ne cessent de croître. Les cybercriminels
recherchent les vulnérabilités pour attaquer les infrastructures
numériques, les entreprises connectées et les systèmes de
contrôle industriels. La cybersécurité est donc devenue une
exigence indispensable pour assurer leur disponibilité, leur
efficacité et leur fonctionnement, et ce, dans le respect de la
réglementation actuelle en matière de sécurité des données.
Rohde & Schwarz Cybersecurity relève ce défi.
Notre expertise dans tous les segments des solutions de
sécurité informatique, notre focus sur des processus métiers
efficaces et notre large portefeuille de produits, font de
Rohde & Schwarz Cybersecurity le partenaire idéal pour une
transformation numérique réussie.

Sécurité des applications :

SÉCURISER EFFICACEMENT VOS
APPLICATIONS D’ENTREPRISE
Les applications d’entreprise telles que CRM et ERP optimisent
les processus métiers et constituent la base d’une croissance
plus rapide, tout comme les web services et les systèmes colla
boratifs internes et externes. Les applications critiques sont
celles qui contiennent des informations sensibles sur les clients
et exécutent des processus métier. Ces applications sont au
coeur des activités de l’entreprise, et toute interruption peut
avoir de graves conséquences.
Pour cette raison, de telles applications sont souvent considé
rées comme un véritable trésor de l’entreprise. Une seule
attaque peut nuire irrémédiablement à la réputation d’une
entreprise et avoir des conséquences financières désastreuses
en r aison d’un processus de recouvrement long et coûteux.

Bénéfices de nos solutions :
►►Protection contre l’extorsion d’identité et l’accès
non autorisé aux données.

►►Réponse aux attaques et aux menaces avant que
les systèmes ne soient interrompus.

►►Meilleur contrôle grâce à une surveillance 24h/24
et 7j/7 des applications d’entreprise.

Sécurité du cloud :

PROTECTION MAXIMALE DE VOS
DONNÉES – AUSSI ET SURTOUT
DANS LE CLOUD PUBLIC
Le cloud offre clairement de nombreuses opportunités. Des
infrastructures entières peuvent être centralisées sur une
plate-forme de fournisseur de services qui rendent vos
applications disponibles à tout moment dans le monde entier.
L’évolution vers le cloud ne peut être qu’un avantage, surtout
pour les équipes et les environnements de travail dans lesquels
la collaboration est essentielle. Parallèlement, le regroupement
des ressources dans le cloud offre un énorme potentiel d’éco
nomies. Cependant la question de la sécurité, en particulier,
reste un obstacle sur la route qui mène à la transformation
numérique.

Bénéfices de nos solutions :
►►Protection des données dans le cloud, par exemple
Microsoft® SharePoint™, Office 365™ et Teams™
dans le Cloud Azure™ de Microsoft®.
►►Contrôle des environnements cloud avec les 
pare-feu applicatifs Web de nouvelle génération.
►►Réduction de votre surface d’attaque, blocage des
attaques au niveau des applications et contrôle des
droits d’accès des utilisateurs.

DES SOLUTIONS INNOVANTES
POUR LES ORDINATEURS
PORTABLES, PC ET LES APPAREILS
MOBILES
En plus des réseaux d’entreprise, les appareils tels que les
smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables sont des
cibles appréciées des cybercriminels. Nous offrons des solutions
innovantes et proactives pour protéger vos terminaux. Notre
gamme de solutions couvre tous les aspects importants du
paysage IT : de la navigation sécurisée, des postes de travail
sécurisés avec une protection complète contre les menaces
persistantes avancées et des appareils mobiles sécurisés, au
chiffrement des disques durs et des appareils, ainsi qu’au
chiffrement du Cloud / fichiers et à celui des services de partage
en réseau. Un système de gestion facile à administrer, standar
disé et centralisé pour vos périphériques et politiques de sécu
rité assure une intégration transparente dans les infrastructures
réseau existantes et les services de répertoires.

Bénéfices de nos solutions :
►►Protégez vos points finaux avec une suite de sécurité
holistique qui inclut un client VPN, le chiffrement du
disque et un navigateur hautement sécurisé.
►►Protection des données confidentielles de l’entreprise
grâce aux smartphones et tablettes sécurisés.
►►Gestion centralisée et agile pour configurer vos
politiques de sécurité.

NOUS MAINTENONS LA
PÉRENNITÉ DE VOS RÉSEAUX
L’objectif principal de la sécurité réseau est d’empêcher un atta
quant d’entrer sur le réseau et de protéger ainsi les ordinateurs
connectés tout en évitant de compromettre davantage le réseau.
La numérisation croissante des processus métiers et l’inter
connexion croissante vous obligent à protéger largement vos
services avec des solutions proactives. Un système de sécurité
réseau efficace protège vos informations confidentielles, telles
que la propriété intellectuelle ou les données confidentielles des
clients, contre les tentatives d’attaque. Cependant, le principal
avantage de la sécurité réseau moderne est que vous gagnez et
conservez la confiance de vos clients – qu’il s’agisse de clients
existants ou de nouveaux contacts.

Bénéfices de nos solutions :
►►Chiffrement à haut débit de vos communications
de données sur les réseaux WAN et LAN.

►►Utilisation de la cryptographie moderne pour
chiffrer les réseaux IP.

►►Protection de vos applications Web contre les
injections SQL, les scripts intersites, les attaques
par déni de service, les pertes de données, le vol
d’identité et les tentatives d’intrusion.

Transformation numérique :

UNE NUMÉRISATION RÉUSSIE
POUR LES ENTREPRISES ET LES
POUVOIRS PUBLICS
Avec l’augmentation constante du nombre d’appareils et de
systèmes informatiques connectés, les préoccupations en
matière de sécurité ne cessent de croître. Les cybercriminels
recherchent les vulnérabilités afin d’attaquer les infrastructures
numérisées, les installations connexes et les systèmes de
contrôle industriels. Par conséquent, la cybersécurité est
devenue la condition sine qua non pour les entreprises qui
veulent rester compétitives dans un monde connecté. Il en va
de même pour les pouvoirs publics qui cherchent à fournir aux
citoyens et aux entreprises des services numériques rapides et
économiques. La cybersécurité permet aux entreprises de
fournir des services numériques fiables qui assurent la conti
nuité des activités et renforcent la confiance des clients et des
partenaires.

Bénéfices de nos solutions :
►►Continuité de vos activités grâce à des réseaux,
des terminaux, des applications, des clouds et des
outils de collaboration sécurisés.
►►Assure que les informations sensibles telles que
les données personnelles restent en sécurité à tout
moment.
►►Évite les cyberattaques, les fuites de données et
les atteintes à la réputation.
►►Respecte les exigences réglementaires en matière
de sécurité informatique et de protection des
données.

Compliance :

MISE EN ŒUVRE DE RÈGLEMENTS
SUR LA SÉCURITÉ IT ET LA
PROTECTION DES DONNÉES
Les exigences légales actuelles en matière de sécurité informa
tique et de protection des données nécessitent un large éventail
de solutions techniques et de processus d’entreprise offrant une
protection contre les cyberattaques et les fuites de données. Les
entreprises et les agences gouvernementales sont confrontées
à divers défis face aux réglementations nationales et internatio
nales actuelles et futures. Celles-ci incluent le développement
de méthodes de traitement et de stockage des données person
nelles et sensibles, ainsi que la sécurisation des réseaux et des
terminaux, des clouds et des outils de collaboration.
Rohde & Schwarz Cybersecurity propose des solutions com
plètes pour protéger votre infrastructure réseau contre les
cybermenaces. Nos produits et services vous aident à respecter
les exigences légales, telles que le règlement général sur la
protection des données (GDPR), la directive sur les services de
paiement (PDS2) ou le cadre de Bâle III ainsi que les normes
ISO.

Bénéfices de nos solutions :
►►Respecte les exigences légales en vigueur en
matière de sécurité informatique et de protection
des données.
►►Définit les conditions techniques et les processus
métier pour répondre aux exigences légales
actuelles.

PROTECTION CONTRE LE
RANSOMWARE – PROTECTION
DE VOTRE ENTREPRISE CONTRE
L’EXTORSION
Il est difficile de quantifier la valeur des données numériques
d’une entreprise. Le ransomware profite de ce fait en infectant
les ordinateurs, les réseaux et dans le pire des cas, cela peut
entraîner la défaillance totale du système. Afin de reprendre le
contrôle des données, les entreprises et les organisations sont
souvent disposées à payer les sommes élevées demandées par
les attaquants. Les cybercriminels acquièrent ainsi un pouvoir
considérable sur les systèmes informatiques. Une fois qu’un
ordinateur est infecté, le ransomware se propage rapidement sur
tout le réseau et provoque des dégâts encore plus importants.
Outre la formation de votre personnel, des systèmes de sécurité
proactifs sont essentiels à la résilience de vos réseaux et
services.

Bénéfices de nos solutions :
►►Minimise les incidents graves et évite de perturber les
opérations critiques de l’entreprise.

►►Profiter d’un environnement virtuel sécurisé et une
navigation confortable sur le Web.

►►Grâce à l’utilisation de conteneurs, les fichiers potentielle
ment dangereux seront accessibles dans une zone isolée.

►►Les pare-feu applicatifs Web empêchent vos sites Web de
devenir une passerelle contre les logiciels malveillants.

Rohde & Schwarz Cybersecurity

VOTRE FOURNISSEUR EUROPÉEN
DE CONFIANCE
►►L’un des plus grands fournisseurs de sécurité
informatique en Europe

►►Des solutions de cybersécurité primées, reconnues
par les meilleurs analystes du secteur

►►Plus de 25 ans d’expérience dans la sécurité
informatique et réseau

►►Siège social à Munich, 9 centres de compétence
en Allemagne et France ainsi qu’un réseau de
partenaires dans le monde entier

►►Riche d’une expérience de plusieurs décennies du
groupe Rohde & Schwarz
• Entreprise familiale indépendante,
sur le marché depuis plus de 80 ans
• Filiales dans plus de 70 pays
• Part d’export : 90%
• 11 500 employés dans le monde
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Rohde & Schwarz Cybersecurity SAS
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92366 Meudon, France
Tél. : +33 (0)1 46 20 96 00
info-fr.cybersecurity@rohdeschwarz.com
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