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Votre société et
ses données font
l’objet d’attaques
constantes.
La protection offerte par les solutions
de sécurité traditionnelles ne suffit plus.
En fait, elles peuvent vous exposer à des
risques de pertes de données et de litiges.
La protection de votre réseau et de vos
données contre les menaces avancées,
les crypto-ransomwares et les kits
d’exploit est essentielle à la survie de votre
entreprise dans un monde numérique
mobile et connecté au cloud présentant
de plus en plus de risques.
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Personnalisable, avec la possibilité de l’étendre
Les entreprises ont besoin de solutions personnalisables qui communiquent entre
elles, afin de se prémunir contre ces types de menaces lorsqu’elles font leur apparition.
Forcepoint Web Security confère une protection en temps réel face aux menaces
avancées et le vol de données. Cette solution propose de nombreuses options de
déploiement et différents modules pour vous aider à adapter votre kit de protection
web aux besoins de votre activité.
Forcepoint Web Security offre une protection solide grâce à des défenses sensibles
au contenu et à la découverte et la surveillance des applications cloud, réduisant ainsi
les risques pour les données sensibles, tant pour les utilisateurs sur site que pour les
utilisateurs mobiles.
Mieux encore, Forcepoint Web Security s’intègre facilement aux autres solutions
Forcepoint pour des contrôles de sécurité individuels et cohérents qui peuvent
protéger contre les menaces entrantes et sortantes, même avec une équipe de
sécurité de taille réduite.

Objectifs Sécurité Web :
La plupart des solutions de sécurité
actuelles ne sont pas en mesure
de neutraliser les menaces avancées
dès leur apparition. Forcepoint Web
Security est une solution de défense
avancée contre les menaces, agissant
en temps réel.

›

›

Analyse en temps réel pour une protection contre les menaces avancées
Forcepoint Web Security va au-delà des défenses anti-virus grâce à huit zones
d’évaluation de la défense, en utilisant un processus de notation composite via l’analyse
prédictive Forcepoint ACE. Plusieurs moteurs de contenu en temps réel analysent
l’ensemble du contenu des pages Web, les scripts actifs, les liens Web, les profils
contextuels, les fichiers et les exécutables.

Accès simplifié au tableau de bord pour consulter l’analyse criminalistique
des données
Le tableau de bord des menaces avancées de Forcepoint Web Security fournit
des rapports approfondis sur la victime de l’attaque, les données qui étaient ciblées,
le terminal ou le support de destination prévu des données et la manière dont l’attaque
s’est déroulée. Les incidents de sécurité incluent les vols de données lorsque cela est
possible. Les défenses analysent les communications entrantes et sortantes.

Défenses intégrées contre le vol de données
Les meilleures défenses intégrées contre le vol de données sur le marché (en option)
détectent et interceptent les tentatives de vol de données et offrent une conformité
réglementaire pour la prévention des pertes de données (DLP). Voici quelques exemples
de ces capacités : la détection des chargements à cryptage personnalisé, le vol des
mots de passe, les fuites de données lentes (« Drip DLP »), ainsi que la reconnaissance
optique des caractères (ROC) pour le texte contenu dans les images et la sensibilisation
aux destinations de géolocalisation.

›

Sécurisez chaque utilisateur,
partout, contre les menaces avancées
Étendez votre protection de façon
homogène aux employés sur site
et à distance, quel que soit leur point
d’accès au réseau.
Contrôle et visibilité intégrés Détectez
les applications cloud utilisées dans
votre organisation. Surveillez l’utilisation
de ces applications pour déterminer
et bloquer celles qui posent le plus
grand risque.
Réduisez vos dépenses
en sécurité tout en améliorant
l’efficacité opérationnelle
Visibilité et contrôle des applications
cloud se trouvant dans votre entreprise.
Découvrez rapidement la Shadow IT
pour vous assurer de bien gérer votre
exposition aux risques. Appliquez des
contrôles avec les fonctions entièrement
intégrées de Cloud Access Security
Broker (CASB) intégrées dans la
passerelle de sécurité Web pour les
applications cloud prises en charge via
l’intégration d’un proxy en ligne.

Sandboxing intégré
Découvrez comment mieux protéger les actifs de votre société en analysant
automatiquement le comportement des malwares avec le service optionnel
de sandboxing intégré.

Découverte d’applications cloud, surveillance et contrôle
Découvrez les applications cloud utilisées au sein de votre organisation et empêchez
les utilisateurs de compromettre vos données par le transfert vers des applications
et services cloud non autorisés. Ajoutez facilement un Agent de sécurité des accès
au cloud (CASB) pour l’intégration d’applications cloud utilisant un proxy en ligne.

2

Forcepoint Web Security

MODULES
DE PROTECTION
AMÉLIORÉE

forcepoint.com

FONCTIONNALITÉS MODULE

Déploiement
HybrideCloud

Étendez la protection Web et l’application des politiques aux utilisateurs distants
Déployez Forcepoint Web Security en tant qu’appareil physique ou virtuel pour votre cloud privé.
Chacun de ces choix peut être étendu grâce à l’infrastructure cloud mondiale de Forcepoint
pour la protection des utilisateurs à distance.

DLP pour le Web

Ajoutez un puissant moteur de DLP sensible au contenu pour une protection sortante
supplémentaire contre le vol de données
Le DLP Web de Forcepoint offre des défenses isolantes contre le vol de données, et permet une
conformité réglementaire avec plus de 1 700 politiques et modèles prédéfinis. Il inclut également la
meilleure protection du marché, avec notamment la technologie « Drip DLP » contre les fuites de
données lentes, la reconnaissance optique des caractères (OCR) contre le vol de données dans les
images, ou encore la Détection des chiffrements personnalisés pour détecter les fichiers cryptés
à des fins criminelles.

Cloud Sandbox

Intégrez les tests en bac à sable (sandboxing) comportemental pour une analyse automatique
et manuelle des fichiers malveillants
Analysez les fichiers suspects dans un environnement virtuel et regardez au-delà de la simple
exécution de fichier pour bénéficier du plus haut degré de protection contre les programmes
malveillants avancés. Des rapports d’expertise détaillés sont automatiquement fournis lorsque
des fichiers malveillants sont détectés.

Sécurité mobile

Étendez les politiques et la protection aux utilisateurs d’appareils iOS et Android
Faites bénéficier les appareils mobiles de vos politiques de sécurité existantes pour les protéger
contre les menaces avancées, les programmes malveillants, les attaques d’hameçonnage, les
usurpations et autres. Forcepoint Mobile Security fonctionne avec votre gestionnaire d’appareils
mobiles (MDM) pour offrir une protection complète aux appareils mobiles.

CASB

Élargissez l’ensemble des fonctionnalités du CASB afin d’amplifier votre capacité de visibilité
sur les applications cloud utilisées
Ces fonctionnalités complètes CASB peuvent être utilisées pour contrôler les applications cloud
pour les déploiements en ligne (via proxy), et peuvent être facilement élargies depuis la passerelle
de sécurité web.
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Le secret de la puissance
des solutions Forcepoint
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Le moteur Forcepoint ACE fournit une défense contextuelle en
ligne et en temps réel pour le Web, la messagerie, les données et la
sécurité mobile ; il s’appuie sur une analyse prédictive et un calcul
composite des risques pour offrir la sécurité la plus efficace du marché.
Il permet également le confinement des menaces en analysant les
trafics sortants et entrants, exploitant la technologie DAD (data-aware
defense), vous conférant ainsi une protection des données encore
inégalée dans notre industrie. Des classificateurs conçus pour l’analyse
de la sécurité, des données et du contenu en temps réel — le résultat
d’années de recherche et de développement — permettent au moteur
ACE de détecter chaque jour davantage de menaces que les moteurs
antivirus traditionnels (les preuves sont présentées et mises à jour
quotidiennement sur le site http://securitylabs.forcepoint.com). ACE
est le principal système de défense qui sous-tend toutes les solutions
Forcepoint, il est pris en charge par le ThreatSeeker® Intelligence
Cloud de Forcepoint.
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Forcepoint ThreatSeeker Intelligence
Le ThreatSeeker Intelligence Cloud, géré par Forcepoint Security Labs,
propose les informations de sécurité collective essentielles pour tous
les produits de sécurité Forcepoint. Il réunit plus de 900 millions
de postes de travail, y compris des contributions de Facebook.
Conjointement avec les défenses de sécurité Forcepoint ACE, il
analyse jusqu’à 5 milliards de requêtes par jour. Ce vaste ensemble de
connaissances sur les menaces à la sécurité permet au ThreatSeeker
Intelligence Cloud de Forcepoint d’offrir des mises à jour de sécurité
en temps réel qui détectent les menaces avancées, les logiciels
malveillants, les attaques de phishing, les leurres et les arnaques, et
proposent les dernières évaluations Web. Le ThreatSeeker Intelligence
Cloud de Forcepoint est sans égal, de par ses dimensions et son
utilisation des défenses en temps réel d’ACE pour analyser les apports
collectifs. À noter que, lorsque vous optez pour la solution de sécurité
Web, le ThreatSeeker Intelligence Cloud de Forcepoint vous aide
à réduire votre exposition aux menaces sur le Web et au vol de données.
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Un ensemble intégré de capacités d’évaluation
des défenses dans 8 domaines clés.

›
›

Dix mille analyses disponibles pour étayer des inspections approfondies.

›

Le fonctionnement en ligne surveille non seulement les menaces,
mais il est également capable de les bloquer.

Le moteur de sécurité prédictive permet de toujours garder
plusieurs longueurs d’avance.

Architecture unifiée
Avec la meilleure sécurité de sa catégorie et une architecture unifiée,
Forcepoint offre une protection par pointer-cliquer combinée à des
défenses en ligne et en temps réel de Forcepoint ACE. Les défenses
en temps réel inégalées d’ACE sont soutenues par Forcepoint
ThreatSeeker Intelligence et par l’expérience des chercheurs de
Forcepoint Security Labs. Résultat : vous bénéficiez d’une architecture
unique et unifiée avec une interface utilisateur centralisée et des
renseignements de sécurité unifiés.

« Forcepoint nous a permis de penser
autrement, d’adopter un point de vue
architectural, de tirer parti d’un plus grand
nombre d’applications cloud, et ainsi d’obtenir
de meilleurs résultats commerciaux. »
CHRIS ANDERSON
CHEF DES SERVICES D’INFRASTRUCTURE,
BANQUE BENDIGO ET ADÉLAÏDE
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SUR SITE

HYBRIDE

CLOUD

Capacités de prévention des menaces
Caractéristiques du produit

Proxy (SSL)
Inspection en ligne de tout le trafic web pour une efficacité de sécurité optimale
Classification de sécurité en temps réel
Utilisation de nombreux types d’analyse pour identifier les codes malveillants qui sont souvent
dissimulés dans des contenus dynamiques
Classification de contenu en temps réel
Classifie le contenu web de toutes les pages web en plus de 130 catégories pour permettre un filtrage
d’accès hautement granulaire
Anti-Virus, Anti-Malware
Applique une protection anti-malware de pointe capable de bloquer de manière proactive
les dernières menaces binaires ou basées sur des scripts
Analyse heuristique
Identification et protection contre les malwares qui n’ont jamais été rencontrés auparavant
Analyse de réputation
Les bases de données de réputation empêchent le trafic d’être redirigé vers des sites peu fiables
Base de données URL
Classement des URL connues et évaluation des nouvelles URL en fonction des sites associés
et des redirections
Sandboxing comportemental pour les fichiers
La détection avancée des malwares ajoute la couche de sécurité ultime pour assurer la protection
contre les menaces jour zéro dissimulées dans les fichiers

Module
Module
Module
complémentaire complémentaire complémentaire

Isolation à distance du navigateur
Lorsque la solution détecte un site à risque qui doit être bloqué, mais que l’entreprise doit de toute
façon en autoriser l’accès, la session à risque peut être gérée en isolant le navigateur à distance
pour garantir la sécurité tout en autorisant l’accès

Module
Module
Module
complémentaire complémentaire complémentaire

Blocage entrant selon le type de fichiers
Permet de bloquer les fichiers entrants en fonction du type de fichier via une politique
Base de données des risques liés aux applications cloud
Identifiez le niveau de risque des applications cloud utilisées dans l’entreprise
ThreatSeeker Global Threat Intelligence
Regroupe les informations sur les menaces provenant des produits Forcepoint déployés dans le
monde entier et fournit une télémétrie des menaces à toutes les solutions de sécurité Forcepoint

Capacité de protection des données
Caractéristiques du produit

Visibilité des applications Cloud
Le tableau de bord des applications cloud donne une visibilité sur toutes les applications cloud,
autorisées ou non examinées, en usage dans l’entreprise
Blocage des applications cloud non examinées
Utilisation de contrôles d’accès au web pour restreindre l’accès aux applications cloud non autorisées
Contrôle d’accès aux applications cloud par autorisations granulaires
Le module complémentaire de contrôle des applications cloud, ou son intégration avec la suite
complète du CASB, permet un contrôle granulaire de l’activité au sein des applications cloud
autorisées afin d’offrir une sécurité complète pour toutes les activités basées sur un navigateur
DLP en conformité avec de nombreux standards
Protégez les informations sensibles telles que les IIP, les PHI, les PCI ainsi que les fichiers de mots
de passe et les fichiers cryptés personnalisés contre leur envoi via le web. Pour les applications
sur site et hybrides, cette protection est assurée par le module Web DLP ou par l’intégration à la suite
DLP complète.

Module
Module
Module
complémentaire complémentaire complémentaire

Module
Module
complémentaire complémentaire
(limité*)
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SUR SITE

HYBRIDE

CLOUD

Capacité de protection des données
Caractéristiques du produit

Classificateurs DLP avancés
Le module DLP Web complémentaire, ou l’intégration à la suite DLP complète, permet d’utiliser
des classificateurs avancés comme la prise d’empreintes numériques précises pour établir des
correspondances complètes et partielles, ainsi que l’apprentissage automatique pour identifier de
nouvelles données structurées et non structurées en se basant sur des échantillons de formation
positifs et négatifs
Protection avancée des données pour les applications cloud
L’intégration avec CASB Security Suite permet d’appliquer des politiques DLP avancées pour
protéger les données statiques contenues dans les applications cloud, ainsi que les données
en mouvement lors de leur transfert vers et depuis les applications autorisées
Étiquetage de la classification des données
Un module supplémentaire pour DLP Suite ou CASB Security Suite qui donne de solides capacités
de classification des données, afin de garantir que toutes les données sont correctement étiquetées
et protégées dans toute l’entreprise
Vaste bibliothèque sur les politiques de conformité mondiales
Le module optionnel Web DLP, ou l’intégration avec DLP Suite, fournit une vaste bibliothèque
de politiques qui permet aux praticiens de faire facilement respecter les réglementations en vigueur
dans le monde entier

Module
Module
complémentaire complémentaire

Module
complémentaire

(limité*)

Module
Module
complémentaire complémentaire

Module
complémentaire

(limité*)

Module
Module
complémentaire complémentaire

Module
complémentaire

(limité*)

Module
Module
complémentaire complémentaire

Module
complémentaire

(limité*)

Capacités de contrôle Web
Caractéristiques du produit

Contrôle d’accès web granulaires
Permet un contrôle précis de l’utilisation du web et des applications cloud par les entreprises
Contrôles granulaires des réseaux sociaux
Contrôle l’utilisation des réseaux sociaux autorisés et sait distinguer les sections comme le courrier,
les jeux, le tchat, l’affichage, le téléchargement de photos, etc.
Changement de politiques selon la connexion / Changement de politique
à conscience contextuelle
Ajustement automatique de la politique en fonction de la manière et du lieu de connexion de l’utilisateur
Contrôles/quotas de productivité
Application de quotas à toutes les catégories de sites web pendant les heures de bureau pour
contribuer à maintenir la productivité
Identification unique
Intégration avec des prestataires SSO comme Okta ou Ping Identity pour renforcer davantage
les contrôles d’accès basés sur l’identité
Analyse avancée de comportement des utilisateurs
La protection dynamique des utilisateurs basée dans le cloud Forcepoint, en option, fournit une
analyse comportementale approfondie permettant un ajustement automatique de l’application
des politiques en fonction des changements du niveau de risque présenté par un utilisateur

Module
Module
complémentaire complémentaire

Module
complémentaire

*À l’heure actuelle, l’intégration du déploiement hybride avec les fonctionnalités DLP et CASB est limitée au trafic passant par le proxy sur site.

Le Cloud Forcepoint
› 160 Points de Présence dans le monde entier signifie que, quel que soit l’endroit d’où les utilisateurs se connectent, ils ne sont jamais loin d’un point
›
›
›
›

›

d’accès Forcepoint, de sorte qu’ils auront toujours une bonne expérience utilisateur.
Forcepoint a le plus grand nombre de partenariats de peering privé avec des réseaux de niveau 1 parmi les prestataires de sécurité web. Cela signifie
que le trafic web des clients de Forcepoint voyageant dans le cloud Forcepoint bénéficie d’un itinéraire express sur Internet.
Forcepoint utilise uniquement les centres de données de niveau supérieur (niveau 4) pour offrir à ses clients la meilleure tolérance aux pannes et le
plus haut niveau de disponibilité.
Le cloud Forcepoint est entièrement conforme aux principales normes et certifications régulant le cloud, telles que ISO 27001, ISO 27018, CSA STAR,
SOC 1 et SOC 2.
Une variété d’options de pilotage du trafic, dont le proxy explicite, le proxy transparent, les tunnels IPSEC et GRE, EasyConnect et les points de
terminaison Forcepoint, signifie que les entreprises disposent toujours de nombreuses options sécurisées pour acheminer le trafic web vers le cloud
Forcepoint. Avec la prise en charge d’un tunnel d’une capacité allant jusqu’à 5 Go/s pour IPSEC et GRE, les entreprises de toutes tailles auront les
capacités de débit dont elles ont besoin.
Le cloud Forcepoint prend en charge l’intégration avec tout prestataire d’identité SAML 2.0 pour permettre l’application d’une authentification
robuste basée sur l’identité et le contrôle d’accès.
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Forcepoint est l’entreprise leader en cybersécurité pour la
protection des utilisateurs et des données. Son objectif est de
protéger les entreprises tout en stimulant la transformation
et la croissance numériques. Nos solutions à facteur humain
s’adaptent en temps réel à la façon selon laquelle les individus
interagissent avec les données, et offrent un accès sécurisé tout
en permettant aux employés de créer de la valeur. Basé à Austin,
au Texas, Forcepoint crée des environnements sûrs et fiables
protégeant des milliers de clients dans le monde entier.
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