
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.

Les environnements IT d'aujourd'hui se caractérisent par des assets à la fois classiques, 
modernes et dynamiques. Les entreprises utilisent désormais des assets virtuels et 
cloud. À mesure que cette transformation numérique se poursuit, on trouve également 
une forte augmentation du nombre et de l'importance des applications web utilisées 
pour mener des activités de toutes sortes. Les applications web modernes sont 
facilement accessibles aux utilisateurs externes en raison de leur conception. De plus, 
elles changent presque constamment, ce qui les rend notoirement vulnérables. Les 
applications web sont d'ailleurs le vecteur d'attaque le plus souvent à l'origine des 
violations de données de nos jours.

Les entreprises ont besoin d'une stratégie complète pour identifier rapidement et 
précisément toutes les applications web utilisées dans leur environnement. Pour 
résoudre ce problème, l'équipe de recherche de classe mondiale de Tenable a mis au 
point Tenable.io Web App Scanning (WAS). Cette solution vous fournit une couverture 
complète, précise et automatisée des vulnérabilités liées à vos applications web 
modernes. WAS intègre les évaluations des applications web dans la vue des assets
Tenable.io aux côtés de vos assets IT et cloud traditionnels, pour vous offrir une 
visibilité unifiée sur l'ensemble de votre surface d'attaque. 

Les services Quick Start garantissent la bonne implémentation de votre solution 
Tenable.io WAS pour améliorer immédiatement et efficacement votre posture de 
sécurité pour un succès pérenne. Nous travaillerons à vos côtés pour accélérer la 
configuration et l'intégration de la solution afin d'atteindre sa pleine capacité 
opérationnelle, de sorte qu'elle s'exécute efficacement et offre une visibilité sur les 
applications web et autres sources de cyber-risques dans votre environnement.

GAGNEZ EN VISIBILITÉ ET COMMENCEZ 
À SCANNER LES APPLICATIONS WEB 

MODERNES AVEC UN SERVICE QUICK START

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 afin de garantir que 
vous utilisez toutes les capacités de 
vos produits Tenable et que vous 
découvrez de manière proactive vos 
assets.

• Validez intégralement les fonctions 
opérationnelles
La solution Tenable sera testée de 
bout en bout, qu'il s'agisse des scans 
et autres fonctions opérationnelles, 
afin que vous puissiez être sûr 
d'utiliser vos ressources de scans 
efficacement.

Créez de nouveaux scans en quelques secondes et obtenez des résultats 
exploitables en quelques minutes avec Tenable.io Web App Scanning
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AVANTAGES CLÉS
Planification et préparation minutieuses
Nos options avec service Quick Start à distance ou sur site sont des 
offres de services en plusieurs étapes conçues pour améliorer votre 
déploiement Tenable. 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.

Avant la prestation, nous commencerons par collaborer avec vos 
principales parties prenantes pour nous aligner sur vos objectifs 
d'entreprise afin de planifier une implémentation réussie.

Ensuite, nous dresserons une liste de prérequis, identifierons les 
contacts et créerons un calendrier pour assurer le bon déroulement 
de la prestation. 

Configuration professionnelle de Tenable.io WAS
Une fois que nous aurons configuré l'accès et créé les comptes 
utilisateurs, nous déploierons les capteurs nécessaires et identifierons 
les applications web sur lesquelles vous concentrer. Nos consultants 
présenteront également des méthodes efficaces pour découvrir 
d'autres serveurs et applications web pouvant être utilisés dans votre 
environnement.

Analyse initiale rapide, plus réglage et optimisation
Tenable.io WAS effectuera des scans pour identifier les applications 
web (URL) et fournir une visibilité sur leurs vulnérabilités. Nous 
examinerons les résultats généraux de ces scans avec votre équipe, 
puis affinerons les scans de certaines applications web sélectionnées 
pour obtenir des résultats plus détaillés.

Nos consultants partageront avec vous leurs connaissances du 
secteur et vous orienteront vers les meilleures pratiques de Tenable 
pour des scans futurs efficaces.

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

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.
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Figure 1. Dashboard de 
Tenable.io Web Application 

Scanning (WAS)

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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