FICHE TECHNIQUE

SÉCURISEZ VOTRE ACTIVE DIRECTORY
AVEC UN SERVICE QUICK START
POUR TENABLE.AD

Assurés par les services de conseil Tenable®, les services Quick Start transforment
votre produit en une solution de sécurité vous permettant de voir, de prévoir et
d'agir sur les cyber-risques pour votre entreprise.
Microsoft Active Directory est utilisé par la majorité des grandes entreprises du
monde entier comme principale méthode d'authentification et d'autorisation, ce
qui en fait un vecteur d'attaque courant. Étant donné la complexité et la constante
évolution des architectures Active Directory (AD) des grandes entreprises
internationales, les équipes de sécurité peinent à appliquer les meilleures
pratiques et à opérer efficacement la surveillance de la sécurité.
Les entreprises doivent identifier avec précision les faiblesses et les problèmes
de configuration dans AD, détecter rapidement les attaques en cours et recevoir
des conseils clairs sur la façon de prioriser les expositions et d'y remédier.
Pour résoudre ce problème, Tenable a développé les capacités d'évaluation les plus
étendues, avec une couverture de premier plan pour aider à détecter et à corriger les
faiblesses existantes dans l'architecture AD de votre entreprise. Tenable.ad est
capable de détecter les attaques en cours en temps réel sans avoir recours au
déploiement d'agents, ni à l'utilisation de comptes avec privilèges.
Les services Quick Start garantissent la bonne implémentation de votre solution
Tenable pour améliorer de manière immédiate votre posture de sécurité pour un
succès pérenne. Nous travaillerons à vos côtés pour accélérer la configuration et
l'intégration de Tenable.ad afin d'atteindre sa pleine capacité opérationnelle, de
sorte que votre solution s'exécute efficacement et offre une visibilité sur les
cyber-risques dans votre environnement.

AVANTAGES DES
SERVICES
• Accélérez l'installation et la
configuration du produit
Les consultants expérimentés de
Tenable veilleront à ce que votre
solution soit correctement installée et
configurée en fonction des objectifs
de votre entreprise, afin que vous
soyez opérationnel rapidement.
• Mettez toutes les chances de votre côté
pour obtenir une valeur maximale
Nous vous fournirons tous les moyens
nécessaires pour utiliser la solution
Tenable.ad comme principale source
d'informations sur la sécurité AD.
• Développez vos connaissances sur la
sécurité Active Directory (AD)
Les consultants expérimentés de
Tenable partagent leurs connaissances sur les meilleures pratiques de
sécurité AD pour vous aider à gérer
efficacement votre déploiement.
• Améliorez la visibilité sur
votre conformité
Tenable.ad peut améliorer la maturité
de la conformité en temps réel grâce à
des dashboards et des alertes.

Avec Tenable.ad, vous pouvez détecter les faiblesses d'Active Directory et y remédier avant
que l'attaque ait lieu.

AVANTAGES CLÉS
Planification et conception minutieuses
Nous travaillerons à vos côtés pour déterminer la portée de votre
implémentation, en fonction des spécificités de votre réseau et
des objectifs de votre transition vers la sécurité AD.

Implémentation rapide
Nous installerons et configurerons ensuite la solution Tenable.ad (sur
le cloud privé de Tenable ou sur site) pour les forêts et domaines
Active Directory inclus, puis validerons l'implémentation.

Partage des connaissances
Nos consultants vous fourniront une formation pratique et
partageront leurs connaissances sur les meilleures pratiques de
sécurité AD pour vous aider à déterminer où concentrer vos
efforts de remédiation.

Visibilité organisationnelle
Les cyber-risques sont de plus en plus surveillés chaque jour. Dans ce
contexte, les services de conseil Tenable peuvent vous aider à mettre
en place des dashboards afin que les parties prenantes de votre
entreprise bénéficient de la visibilité dont elles ont besoin pour
prendre des décisions éclairées et agir rapidement.

Intégration dans l'écosystème
Les services de conseil Tenable peuvent vous aider à intégrer
Tenable.ad dans votre écosystème et à l'utiliser comme une
source proactive d'informations sur les problèmes d'AD dans votre
environnement.

Soutien de votre croissance
Les entreprises changent et se développent. Les services de conseil
Tenable peuvent vous aider à aligner votre solution sur l'évolution de
vos exigences d'entreprise. Nous sommes heureux de pouvoir
discuter de vos besoins futurs.

Équipe de services de conseil expérimentée
L'objectif des services de conseil Tenable est d'implémenter nos
produits pour résoudre vos problèmes de sécurité les plus urgents,
afin de permettre à votre entreprise de voir, de prévoir et d'agir sur
les cyber-risques. Pour ce faire, nous capitalisons sur nos années
d'expérience combinées dans l'industrie pour répondre aux
exigences les plus strictes.
En faisant appel aux services de conseil Tenable, vous pouvez
réaliser plus rapidement la valeur de votre investissement avec
Tenable et vous assurer de diriger votre programme de sécurité sur
la voie de la maturité. Nous disposons d'un large portefeuille de
services et de formations disponibles dans le monde entier, à
distance ou sur site, pour répondre à vos besoins spécifiques.

À propos de Tenable
Tenable®, Inc. est la société de Cyber Exposure. Plus de
30 000 entreprises dans le monde comptent sur Tenable pour
comprendre et réduire leur cyber-risque. Après avoir créé Nessus®,
Tenable a enrichi son expertise en matière de vulnérabilités pour
proposer la première plateforme au monde capable de voir et de
sécuriser tous les assets digitaux, quelle que soit la plateforme
informatique. La clientèle de Tenable comprend plus de 50 % des
sociétés du Fortune 500, plus de 30 % des sociétés du Global 2000,
ainsi que de grandes administrations publiques. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur fr.tenable.com.

Documentation complète de la solution
Tenable vous fournira des liens vers une documentation pertinente et
utile pour vous aider à gérer votre déploiement.

Aucune élévation de privilèges.
Aucun mouvement latéral.
Aucune ouverture pour les attaquants.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.tenable.com/services.
Pour nous contacter, envoyez-nous un e-mail à sales@tenable.com ou rendez-vous sur fr.tenable.com/contact.
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