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Que faire lorsqu’une faille survient et qu’une attaque se  

manifeste à  l’intérieur de votre réseau? Il vous faut un outil solide qui puisse iden-

tifier et vous signaler ces brèches.  

blësk Network Security Monitor (NSM) est un système de prévention  

capables d'effectuer un balayage (scan) de conformité en temps réel pour détecter 

et vous alerter des vulnérabilités existantes sur l’ensemble de vos postes et 

serveurs. Le logiciel surveille également les attaques provenant du réseau par la 

capture des données (IDS) afin de vous informer des  

comportements suspects pour vous conformer à la réglementation RGDP. 

blësk NSM : L’analyse des systèmes   

Pour surveiller efficacement les attaques provenant des systèmes,  blësk NSM examine régulièrement les  

communications réseau , identifie les schémas heuristiques (souvent appelés signatures) d’attaques informatiques  

courantes.  

Les actifs de votre réseau et leurs vulnérabilités sont en  

constante évolution. Avec NSM, vous obtenez une évaluation con-

tinue et en temps réel de votre état de sécurité afin que vous 

puissiez trouver et corriger les vulnérabilités les  

comportements suspects plus rapidement. 

Collecte des événements de sécurité 

Révision des paquets TCP/IP 

Analyse de sécurité 

Identification des menaces et des anomalies 
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Éliminez les angles morts  

NSM de blësk vous permet, dans une vue globale, d’analyser de 

manière active et passive l’ensemble de votre environnement in-

formatique. Évaluez les systèmes, les réseaux et les  

applications pour découvrir toutes les failles et repérer les  

vulnérabilités qui menacent votre sécurité. 

 

 

Maintenez votre organisation en conformité avec une visibilité immédiate de vo-

tre état selon les normes. Démontrez facilement le respect des  

initiatives de conformité avec des contrôles prédéfinis par rapport aux normes de 

l'industrie et aux mandats réglementaires. 

En résumé, blësk Network Secutity Monitor permet : 

Classification des vulnérabilités selon leur sévérité 

Conformité simplifiée 

Couverture et visibilité complètes de la sécurité 

Rapports et tableaux de bord intuitifs  

Aperçu immédiat 

Surveillance continue 


