FICHE TECHNIQUE

AJOUTEZ DE LA VALEUR GRÂCE À UN PACK
DE SERVICES AXÉS SUR LES RÉSULTATS
DES SERVICES DE CONSEIL TENABLE

Les packs Quick Start des services de conseil Tenable® ajoutent de la valeur à votre
investissement Tenable et fournissent des résultats significatifs qui permettent à
votre équipe de sécurité de voir, de prévoir et d'agir sur les cyber-risques auxquels
fait face votre entreprise.
Les entreprises ont besoin d'une stratégie complète permettant d'identifier
rapidement et précisément les vulnérabilités et les mauvaises configurations
dans leurs infrastructures dynamiques. Cette stratégie doit aussi fournir des
instructions et des recommandations claires sur la manière de prioriser les
expositions et d'y remédier.
Les entreprises qui sont prêtes à gérer leur programme de gestion des
vulnérabilités bénéficient de packs de services à distance ou sur site. Il s'agit
d'offres de services en plusieurs étapes, conçues pour améliorer votre
déploiement Tenable. Les packs Quick Start peuvent s'adapter à votre
environnement et à vos objectifs pour offrir un déploiement personnalisé de
notre solution sur site Tenable.sc™ ou de notre solution cloud Tenable.io®.
Ces packs de services vous permettront de découvrir et d'évaluer vos assets sur
toute la surface d'attaque moderne et de simplifier vos processus de gestion des
vulnérabilités afin de vous aider à mieux cibler vos efforts de remédiation.
Ils comprennent un service Quick Start, un ou plusieurs bons pour une formation
dispensée par un instructeur et, au plus haut niveau, un service de contrôle
d'intégrité pour optimiser votre solution un an après l'implémentation.
Un pack de services peut réduire le temps nécessaire pour atteindre vos objectifs
de reporting sur les vulnérabilités, tout en établissant une première base solide à
faire évoluer à mesure que votre entreprise se développe.

Nombre d'assets

Pack
Optimize
Sur site/À
distance
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distance

Pack Deploy
Sur site/À
distance

Tenable propose
un pack Quick
Start pour les
environnements
de toutes tailles.

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.
• Implémentez des pratiques de pointe
Nous implémenterons les meilleures
pratiques de Tenable pour le
déploiement en entreprise et nous
vous guiderons pour garantir que vous
utilisez toutes les capacités de vos
produits Tenable et que vous
découvrez de manière proactive vos
assets.
• Développez vos connaissances
opérationnelles et votre expérience
pratique
En plus du partage des connaissances
pendant la réalisation des services, les
packs comprennent des bons pour des
formations virtuelles applicables
dispensées par un instructeur.
• Bénéficiez d'une assistance dans
votre transition vers la gestion des
vulnérabilités basée sur le risque
Tenable peut évaluer la résilience et
l'efficacité continues de votre solution
de gestion des vulnérabilités basée sur
le risque.

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 gestion des vulnérabilités basée
sur le risque.

Implémentation rapide par nos consultants
Nous installerons et configurerons ensuite la solution Tenable dans
votre environnement pour le nombre d'assets inclus, tout en nous
alignant sur les meilleures pratiques et en validant les opérations.

Partage des connaissances et formation formelle
Tout en travaillant à vos côtés, nos consultants vous fourniront une
formation pratique et partageront avec vous leurs connaissances sur
l'industrie et les meilleures pratiques de Tenable. En outre, les packs
Quick Start comprennent un ou plusieurs bons pour une formation
dispensée par un instructeur applicable à votre produit.

Optimisation de la solution après la réalisation du
service
Tenable vous fournira des liens vers une documentation pertinente
et utile pour vous aider à gérer votre déploiement. Le pack Optimize
comprend également un service de contrôle d'intégrité pour affiner
votre solution après l'implémentation initiale.

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
besoins métier.

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 dans le secteur 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 gestion des vulnérabilités basée
sur le risque 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.

PACKS DE SERVICES QUICK START
Deploy

Un pack Deploy se concentre sur l'établissement de bonnes pratiques d'évaluation des vulnérabilités grâce à
l'implémentation et à l'exploitation réussies du produit. Il comprend un service Quick Start Deploy pour Tenable.io ou
Tenable.sc et un bon pour une formation dispensée par un instructeur sur Tenable.io ou Tenable.sc.

Adopt

Un pack Adopt se concentre sur la maturation de votre processus de gestion des vulnérabilités, en commençant par
la planification et la conception et en passant par l'implémentation et l'exploitation, ainsi que par les intégrations de
base (à l'exception de ServiceNow). Le pack comprend un service Quick Start Adopt pour Tenable.io ou Tenable.sc
et deux bons pour une formation dispensée par un instructeur sur Tenable.io ou Tenable.sc. Nous effectuerons
également un service de contrôle d'intégrité à titre de suivi à une date ultérieure pour affiner votre solution.

Optimize

Un pack Optimize assure la pleine maturité de votre solution de gestion des vulnérabilités basée sur le risque.
Commençant avec un atelier Cyber Exposure, il couvre toutes les phases de la conception de la solution, son
implémentation, son exploitation et son intégration, et comprend également des services Quick Start Optimize pour
Tenable.io ou Tenable.sc. Trois bons pour une formation dispensée par un instructeur sur Tenable.io ou Tenable.sc
sont également offerts. En outre, nous opérerons un service de contrôle d'intégrité à titre de suivi à une date
ultérieure pour optimiser votre solution.

En fonction de la taille et des objectifs de votre entreprise, un représentant commercial de Tenable pourra vous aider à choisir
le pack qui vous convient le mieux.
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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