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Combinaison de nombreux types de recherches 

Recherches rapides dans des milliards d’entrées 

Création de tableaux de bord personnalisés 

Archivage de vos événements système pendant des années 
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blësk ELM :  le marché du SIEM selon Gartner  

Gartner définit le marché de la sécurité et des événements d’information (SIEM) en fonction du besoin du client  

d’analyser les données des événements en temps réel afin de détecter rapidement les attaques ciblées et les violations de données, 

de collecter, stocker, rechercher et consigner les données de journal pour la réponse aux incidents et à la conformité réglementaire. 

Avec tous les événements journaux générés par vos systèmes, il est facile de s’y 

perde et de manquer ce qui est vraiment important. Ne pas être en mesure de 

faire le tri et de se concentrer rapidement sur les problèmes peut trop souvent 

affecter la fonctionnalité des systèmes. Afin d’obtenir une visibilité complète de 

vos entrées journaux et d’agir sur les problèmes qui s'y cachent, vous avez besoin 

d'une solution d'agrégation de journaux robuste. 

blësk Event Log Manager (ELM) permet d’identifier rapidement les  

informations utiles à partir des syslogs reçus. ELM est un outil flexible et puissant 

qui aide votre équipe à faire le tri parmi l’afflux de données pour détecter et agir 

rapidement sur les problèmes avant que les dommages ne surviennent. 
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En résumé, blësk ELM est un outil flexible et puissant qui permet de stocker des milliards de données, de filtrer en faisant de la recherche 

intelligente et en créant des tableaux qui permettent de mieux visualiser les évènements journaux (Syslogs). Cet outil vous permet de: 

 

• Centraliser tous vos évènements système; 

• Enrichir vos analyses; 

• Aide à détecter les vulnérabilités « zéro-jour »; 

• Aide à détecter les codes polymorphes; 

• Temps de recherche et de réponse rapide. 

ELM de blësk vous permet de garder un œil sur l’ensemble de vos journaux 

pour y assurer la sécurité. Prenez des données de  

n'importe quelle source, dans n'importe quel format et effectuez une col-

lecte, une normalisation, une indexation, une recherche et une  

analyse en temps réel des événements provenant de vos machines, sys-

tèmes et applications (pare-feu, IDS/ISP, Machines réseau,  

Machines de sécurité, Applications, bases de données,  

serveurs, annuaires, IAM).  Surveillez les applications, les comportements 

utilisateurs et les accès aux données afin d’y détecter les anomalies.  

 

Expérimentez une solution qui identifie vos problèmes et  

regardez le tout se dérouler en temps réel. 

blësk ELM, le SIEM de votre entreprise 


