PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Forescout est la seule
solution capable de protéger
activement l’Enterprise of
Things à grande échelle.

Le monde des entreprises évolue à pas de géant. Pendant que vous
étiez occupé à gérer votre société, celle-ci s’est transformée en une
véritable Enterprise of Things (EoT, entreprise de l’objet), englobant vos
ordinateurs, systèmes mobiles, charges de travail cloud et autres terminaux
informatiques traditionnels, mais aussi appareils OT et IoT sans agent. La
multiplication des appareils et la connexion des utilisateurs aux quatre coins
du monde nuisent malheureusement à la sécurité.
Forescout est le numéro 1 de la sécurité de l’Enterprise of Things. Nous
proposons la seule solution capable de défendre activement l’EoT à grande
échelle en identifiant, en segmentant et en assurant la conformité de
chaque objet connecté d’un réseau hétérogène. La plateforme Forescout
peut être déployée rapidement dans votre infrastructure existante, et ce,
sans nécessiter d’agent, de mise à niveau du système ou de modification du
réseau.

NOTRE MISSION :

La plateforme Zero Trust
de Forescout vous offre de
multiples avantages :
Contrôle d’accès au réseau

Appliquez et automatisez des
contrôles basés sur des politiques
avec ou sans 802.1X.

Sécurité de l’Internet des objets
Ne faites pas que détecter les
problèmes IoT, corrigez-les. Et vite.

Segmentation du réseau
Simplifiez et accélérez la
segmentation Zero Trust.

Sécurité OT

Gérez les risques OT et les exigences
de conformité sans perturber
l’activité.

DEVICE
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Inventaire des actifs

Une base de connaissance
unique des équipements
IDENTIFIER

SEGMENTER

CONTRÔLER

Découverte,
classiﬁcation et
évaluation de chaque
objet connecté

Regroupement et
isolation dynamiques de
objets d’entreprise
aﬁn de limiter l’impact
des compromissions

Exécution automatique
des politiques à l’échelle
des systèmes de
l’entreprise
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Conformité des appareils

Évaluez et garantissez la conformité
avec assurance.

Orchestration de la sécurité

APPAREILS GÉRÉS

IL

Gérez et sécurisez tous les objets
connectés grâce à un inventaire des
actifs en temps réel.
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Maximisez la valeur de vos
investissements informatiques et de
sécurité.
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info-france@forescout.com

Tél. (international)

+1-408-213-3191

« Avec Forescout, c’est comme si nous
disposions dans l’équipe d’un spécialiste
de la traque des menaces, qui analyse
inlassablement et de façon ininterrompue
notre réseau mondial. Des tâches qui nous
auraient pris des heures ne prennent plus
que quelques minutes. »

« Avec la solution Forescout, nous
économisons des millions de dollars
grâce à des audits nettement plus
rapides, qui produisent moins de
résultats à analyser et nécessitent moins
d’efforts de correction. »

NICK DUDA

PHIL BATES

INGÉNIEUR RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ

RSSI

POURQUOI CHOISIR FORESCOUT ?
• Visibilité totale sur les appareils en
quelques jours ainsi que segmentation
et contrôle d’accès basés sur des
politiques en quelques semaines grâce
à un déploiement rapide et flexible, qui
garantit la continuité de l’activité.

• Retour sur investissement accéléré
grâce à des intégrations prêtes à l’emploi
avec les produits informatiques et de
sécurité que vous possédez déjà.
• Prise en charge de plus de 2 millions
de terminaux par déploiement avec
la solution la plus évolutive et la plus
déployée au monde pour une visibilité
et un contrôle sans agent de tous vos
appareils.

• Méthode d’évaluation continue sans
agent des risques et du niveau de
protection — Aucun agent à déployer,
gérer ou réparer.
• Simplification et automatisation de la
conformité pour réussir les audits et
éviter les amandes/sanctions.

• Classification des appareils et analyse
du risque optimisées avec Forescout
Device Cloud, le plus grand référentiel au
monde de données collaboratives sur les
empreintes des appareils.

• Utilisation de l’infrastructure et des
outils existants sans devoir mettre à
niveau votre matériel et vos logiciels.
• Fin de la complexité, des délais de
déploiement et des coûts opérationnels
liés à la norme 802.1X.

Sécurité de l’Internet des objets en
entreprise

Clients

• Plus de 3 800 entreprises et 		
organismes publics de plus de 90
pays*
• Plus de 27 % des entreprises du
classement Global 2000
• Score NPS : 82*

Effectif

Plus de 1 000 employés à travers le
monde*

Président-Directeur Général
(CEO)
Wael Mohamed

Siège

San Jose, Californie

Notre vision

Un environnement EoT parfaitement
sécurisé.

info-france@forescout.com

Email info-france@forescout.com
Tél (Intl) +1-408-213-3191
Support 1-708-237-6591

Secteur d’activité

Défendre activement votre
environnement EoT en identifiant,
en segmentant et en assurant la
conformité de chaque objet connecté.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour protéger
efficacement votre Internet des objets en entreprise.

Forescout Technologies, Inc.
190 W Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 (États-Unis)

RSSI MONDE

Notre mission

Détecter, c’est bien.
Sécuriser, c’est mieux.

forescout.fr

DANA DEASY

STATISQUES FORESCOUT :

• Amélioration de la productivité
des opérations de sécurité grâce à
l’automatisation de la sécurité et à
un inventaire des actifs sensible au
contexte, et en temps réel.

• Visibilité complète sur l’environnement
dans un premier temps, puis contrôle,
segmentation et mise en œuvre des
politiques Zero Trust.

« Forescout offre à JPMorgan Chase & Co
une visibilité accrue sur un large éventail
d’appareils et sécurise les centaines de
milliers de terminaux qui se connectent à
notre réseau. »

* Au 31 Mars 2021
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Pour en savoir plus, consultez le site Forescout.fr
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