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Une approche intégrée et intelligente de la sécurité

Une sécurité pour le monde d'aujourd'hui : le système immunitaire d’IBM Security
Les défis actuels de la cyber-sécurité sont complexes. Et ils entrent rarement dans les catégories que vous 
avez définies pour la gestion de votre entreprise. Des produits et services ponctuels ne fournissent pas 
les solutions complètes dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. De plus, ces solutions coûtent 
habituellement chères, et sont difficiles à manager C'est pourquoi, dans un marché saturé de plus de 1 200 
fournisseurs de produits spécifiques, IBM® aide ses clients à développer un système immunitaire de sécurité 
intégré et intelligent.

Une approche de la sécurité à trois volets
Le système immunitaire IBM Security offre une gamme complète de solutions innovantes pour répondre 
à vos besoins spécifiques de sécurité dans trois secteurs clés :
•   Security Transformation Services contribue à réduire les coûts d'exploitation et à mettre en application 

la stratégie 
•   Security Operations and Response contribue à prévenir les menaces, à les détecter et à y répondre 

de façon intelligente et automatisée
•   Information Risk and Protection contribue à protéger les informations critiques et à assurer la 

productivité des employés ;  dans le cloud, sur les terminaux mobiles ou sur les serveurs locaux.

L'expertise d’IBM en intégration facilite la collaboration entre les tiers fournisseurs, les prestataires 
technologiques et les partenaires commerciaux afin d’améliorer la sécurité tout en réduisant les coûts et la 
complexité. Appuyé par des capacités d'analyse, des défenses en temps réel et un panel d'experts reconnus, 
le système immunitaire d’IBM Security offre une approche pleinement intégrée qui permet aux solutions de 
rendre un meilleur service et de s'adapter à votre infrastructure pour améliorer l’efficacité du système de sécurité. 
Résultat : renseignements, visibilité et données exploitables dans l'ensemble de votre environnement.
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Ayez une vue d'ensemble
Pour en savoir plus sur le système immunitaire IBM Security et son approche intégrée 
de la protection de votre organisation, téléchargez notre brochure interactive sur : 
ibm.biz/immunesystem

Cognitive
Les systèmes 
cognitifs font la 
lumière sur les 
données qui étaient 
jusqu’ici invisibles pour les 
défenses de l’organisation. 
Capables d'interpréter de larges 
volumes de données structurées 
et non structurées. Ils mettent en 
lumière de nouvelles perspectives 
et tendances de sécurité. 
S'appuyant sur l'exploration 
de données, l'apprentissage 
automatique, le traitement du 
langage naturel et l'interaction 
homme-machine, les systèmes 
cognitifs fournissent des 
recommandations factuelles 
pour vous aider à agir en toute 
confiance, de façon rapide et 
à grande échelle.

Cloud
La sécurité des 
données dans le 
cloud est une priorité 
absolue, que votre 
cloud soit sur site, hors site ou 
hybride. La nature dynamique 
du cloud implique qu'il vous faut 
une approche plus automatisée 
et flexible que les mesures 
de sécurité traditionnelles. 
IBM Security peut vous aider 
à planifier, déployer et superviser 
la sécurité lorsque vous déplacez 
des worksloads et des données 
dans le cloud ou lorsque vous 
bénéficiez de la sécurité dans le 
cloud. Vous pouvez ainsi réduire 
vos coûts, améliorer votre flexibilité 
et obtenir une meilleure visibilité.

Collaboration
IBM X-Force 
Exchange vous 
permet d'effectuer 
des recherches 
élargies sur les menaces, 
recueillir des renseignements 
pratiques et collaborer sur les 
types de solutions. Avec plus de 
700 téraoctets de renseignements 
sur les menaces et 14 000 
membres, c'est une source 
essentielle pour vous aider à pallier 
aux lacunes de votre organisation 
en matière de sécurité. Et avec 
IBM App Exchange, vous pouvez 
trouver, développer et partager 
applications et meilleures pratiques. 
En parallèle, saplate-forme 
collaborative facilite la réponse aux 
incidents et une résolution plus 
rapide et plus efficace.

Le niveau supérieur de la sécurité : à la pointe de l'innovation avec les trois C
Les systèmes de sécurité d'aujourd'hui ne peuvent plus se contenter de bloquer les menaces. C'est 
pourquoi le système immunitaire d’IBM Security est bâti autour d'un noyau analytique. S'appuyant sur des 
techniques de reconnaissance et de compréhension des menaces, le système immunitaire peut vous aider 
à devancer les hackers en incorporant les dernières technologies cognitives, cloud et collaboratives.
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