Sophos Cloud Optix
Détectez, corrigez et prévenez les failles de sécurité et de conformité dans le Cloud
Cloud Optix offre aux entreprises l’analyse en continu et la visibilité dont elles ont
besoin pour détecter, corriger et prévenir les failles de sécurité et de conformité
qui pourraient les mettre en danger. La solution offre une vision d’ensemble de
la posture de sécurité sur toutes les plateformes Cloud : clusters Kubernetes,
Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform et infrastructures
programmables (IaC).
Avantages principaux

La réponse aux attaques dans le Cloud public

Ì Service sans agent en
mode SaaS installé en
quelques minutes

Sophos Cloud Optix protège les entreprises contre la nouvelle génération de
cyberattaques automatisées ciblant le Cloud public et contre les sanctions pour nonconformité. Il permet aux entreprises de visualiser et de sécuriser avec précision les
infrastructures multi-Cloud de manière continue et en toute confiance. En associant
la puissance de l’IA et de l’automation, le service permet aux équipes de sécurité,
de développement, d’exploitation et de conformité de contrôler et d’automatiser la
sécurité et la conformité.

Ì Gestion de l’inventaire
sur un ensemble
d’environnements Cloud
Ì Visualisation complète de
la topologie du réseau et du
flux de trafic
Ì Analyse continue des
modèles d’infrastructure
programmable (IaC)
Ì Détection par IA du
comportement des
utilisateurs et des
anomalies de trafic
Ì Évaluations continues de la
conformité
Ì Nombreuses politiques de
conformité prêtes à l’emploi
Ì Corrélation des alertes pour
une remédiation plus rapide
Ì Détection des
modifications des
paramètres critiques

Corrigez les failles invisibles de la sécurité du Cloud
Cloud Optix offre une vision d’ensemble de la posture de sécurité et de l’inventaire des
ressources sur un ensemble varié de fournisseurs et de services Cloud. Cela permet
de surveiller les accès utilisateur, appels API et modifications de la configurations
inhabituels afin d’éviter des pertes des données et l’accès non autorisé aux comptes
Cloud.

Automatisez la sécurité au rythme des développements
Analysez automatiquement les modèles d’infrastructure programmable (IaC) intégrés
à la gestion du contrôle de source, avec un déploiement de pipelines basé sur les
résultats de l’évaluation de la sécurité et de la conformité effectuée par Cloud Optix.
Vous avez la garantie que tout problème est détecté avant la mise en service.

Agissez là où les autres se contentent d’alerter
Cloud Optix identifie la cause racine des risques de sécurité et de conformité grâce
à des alertes contextuelles qui regroupent les ressources affectées afin de réduire
leur volume. Les alertes fournissent une description du problème et les moyens d’y
remédier. Les entreprises identifient ainsi leurs vulnérabilités les plus critiques.

La conformité en continu
Avec la migration des ressources sur le Cloud, identifier quels processus de conformité
sont applicables (sans même parler de leur moyen d’application) devient plus ardu.
Cloud Optix automatise les évaluations de la conformité avec des politiques qui mappent
automatiquement vos environnements, produisant des rapports que vous pourrez
présenter en cas d’audit, sans détourner les ressources destinées à d’autres projets.

Sophos Cloud Optix

Intégrations en toute transparence

Sophos Central

Accédez aux fonctionnalités de Cloud Optix de manière
programmatique à l’aide d’une API REST et intégrez-les en
toute transparence avec des services tiers, comme des
outils SIEM et DevOps pour l’intégration et le déploiement
continu (CI/CD) afin de simplifier les opérations de sécurité.

Cloud Optix est intégré dans Sophos Central, la console
intuitive d’où vous pouvez administrer tous vos produits
Sophos. Il associe la protection des charges de travail avec
Intercept X for Server, la gestion de pare-feu Next-Gen
et bien plus encore. Configurez toutes vos politiques de
sécurité au même endroit.

Ì Intégration avec GitHub, Jenkins et
Bitbucket pour le DevOps
Ì Association avec Amazon GuardDuty et Amazon Simple
Notifications Service pour davantage de visibilité
Ì Regroupement des alertes Cloud Optix en
parallèle d’autres services via Splunk
Ì Amélioration de la collaboration avec PagerDuty et Slack
Ì Assignation et du suivi des alertes
avec ServiceNow et Jira

Capacités de Sophos Cloud Optix
Surveillez plusieurs environnements
Cloud depuis une seule console
Inventaire - Hôtes
Inventaire - Réseaux
Inventaire - Stockage
Inventaire - Utilisateurs IAM
Inventaire - Logs d’activité

Simplification de l’administration et du
déploiement
Cloud Optix, service en mode SaaS sans agent, fonctionne
parfaitement avec vos outils professionnels actuels.

Inventaire - Fonctions sans serveur
Visualisation de la topologie
Superposition de la visualisation
des groupes de sécurité

La connexion avec vos comptes Cloud dans AWS, Azure
ou GCP est très simple grâce aux instructions et aux
scripts fournis, qui créent un accès en lecture seule via
les API natifs de l’environnement Cloud. La connexion se
fait en quelques minutes, et une fois déployé, Cloud Optix
commence à évaluer votre environnement Cloud et à fournir
des informations précieuses.

Superposition de la visualisation du trafic réseau

Votre sécurité évolue en même temps que
votre Cloud

Évaluation continue de la conformité et rapports

Disponible via un réseau de partenaires Sophos de
confiance ou en mode pay-as-you-go sur AWS Marketplace,
Cloud Optix offre une consommation flexible qui évolue en
phase avec vos services d’infrastructure Cloud.

Détection des anomalies - Comportement
de connexion de l’utilisateur
Détection des anomalies - Trafic réseau
Remédiation et garde-fous
Évaluation de script d’infrastructure
programmable (IaC)

Conformité et politiques de référence
(CIS Benchmarks, FedRAMP, RGPD, HIPAA, PCI
DSS, SOC2, ISO27001, FFIEC, EBU R 143)

Politiques personnalisées

Essayez-le gratuitement dès
aujourd’hui
Évaluez aujourd’hui l’état de votre
sécurité et de votre conformité Cloud sur
Sophos.fr/cloud-optix.
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