Defence and Space
Cyber Security

Cyber Defence Services
Notre expertise, votre sécurité
Les intrusions sur les réseaux d’une entreprise à des fins de vol de données ou de perturbation du
système sont de plus en plus nombreuses ; les cyber attaques sont sophistiquées et furtives, ce qui
rend leur détection difficile. Pour y faire face, les organisations doivent disposer de solutions couvrant la
globalité de leurs besoins, tout en étant adaptées à leurs contraintes spécifiques.
Cette offre globale de cyber défense existe aujourd’hui. Développée par Airbus Defence and Space,
elle associe de façon dynamique veille, détection des attaques, investigation et réponse à incident.
Grâce à la combinaison de nos outils et de notre expertise et de la capitalisation de nos expériences
terrain, nous assurons à nos clients un gain de temps considérable : le repérage précoce de signaux
faibles permet d’enrayer le développement d’une attaque avant qu’il ne soit trop tard.
Dans le cadre de cette démarche, Airbus Defence and Space a ainsi établi ses Cyber Defence Centres
(CDC) pour la protection et la supervision temps réel, 24/7/365, de vos actifs.
Nos CDC combinent outils de détection d’activités suspectes et capacités d’investigation rapide.
 Votre bénéfice : la réduction drastique du délai entre une attaque et sa prise en charge.
Notre outil d’hypervision vous fournit une vue à la fois technique et fonctionnelle de l’état de sécurité de
votre réseau, ce qui vous permet de prendre une décision plus rapide et adaptée à chaque situation.
 Votre bénéfice : une vue synthétique vous permettant de prendre la bonne décision
opérationnelle.
Notre base de threat intelligence, capitalise en permanence tous les éléments constitutifs des cyber
attaques (malwares, connaissance des attaquants, bases de signatures).
 Votre bénéfice : l’amélioration constante de votre état de sécurité.

Notre offre de cyber défense est constituée de trois familles de services :
Threat Assessment
•
•
•
•

Conseil en stratégie de supervision et déploiement de capacités de cyber défense
Optimisation de vos outils et process de sécurité
Evaluation de l’état de sécurité de votre système d’information
Audits techniques d’identification des points de faiblesse de votre réseau et mise en œuvre
de mesures correctives
• Définition de votre politique de sécurité en conformité avec les contraintes juridiques
nationales et vos contraintes opérationnelles

Notre offre

Services et
solutions associés

•
•
•
•

Cyber defence on-demand
APT Check
Active Directory security insight
Penetration tests

Advanced Security Monitoring
Notre offre

• Détection en temps réel, alerte et recommandations en cas d’incident
• Analyse exhaustive de la situation grâce à notre base de threat intelligence
• Détection et investigation des malwares et attaques sophistiquées

Services et
solutions associés

•
•
•
•
•

SIEM protective monitoring
Intrusion monitoring
Malware monitoring
APT monitoring
Vulnerability and compliance monitoring

Advanced Incident Response

Notre offre

• Accompagnement durant toutes les étapes de la crise, de la détection à la remise en état
du système
• Analyse exhaustive de la situation grâce à notre base de threat intelligence
• Analyse de malwares statique, dynamique et comportementale
• Forensic à grande échelle du parc informatique concerné

Services et
solutions associés

•
•
•
•

Cyber defence on-demand
Advanced forensics
Cyber Incident Response
Malware analysis
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