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La mission de Rapid7 est de 
développer des solutions simples et 
novatrices pour les défis complexes 
liés à la sécurité. 

Rapid7 possède 12 filiales 
dans le monde, réparties 
dans les amériques, en 
EMEA et APAC.

200 000

LES SOLUTIONS D'ANALYSE 
DE SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE DE RAPID7® 
VOUS PERMETTENT DE :

• Tester vos défenses

• Réduire votre surface 

d'attaque

• Détecter les compromis-

sions en quelques minutes

Nous comprenons les «hackers» mieux que quiconque et intégrons cette 
base de connaissance dans la conception de nos logiciels et services. Notre 
outil d'analyse de sécurité informatique, collecte, contextualise et analyse 
les données de sécurité dont vous avez besoin pour lutter contre un adver-
saire toujours plus trompeur et envahissant, vous aidant ainsi à réduire 
considérablement l'exposition aux menaces et à détecter les compromis-
sions en temps réel. Contrairement à l'évaluation traditionnelle des 
vulnérabilités ou aux solutions de gestion d'incident, Rapid7 offre un aperçu 
de l'état de sécurité de vos ressources et utilisateurs sur les réseaux 
virtuels, mobiles et dans le cloud privé et public.

Produits et services 

Nous proposons des capacités avancées pour la gestion des vulnérabilités,  
les tests d'intrusion, l'évaluation des contrôles, ainsi que pour la détection 
et l'investigation des incidents. L'offre produit de Rapid7 comprend : 

UserInsightTM vous aide à détecter, 
enquêter et mettre fin aux menaces 
plus rapidement avec la découverte 
simplifiée du comportement utilisa-
teur, une détection intelligente des 
attaques et une réponse rapide aux 
incidents.

Nexpose® analyse les vulnérabilités, 
les contrôles et les configurations 
pour tout savoir des risques concer-
nant la sécurité informatique. Il 
utilise RealContext™ et la connais-
sance de l'état d'esprit des pirates 
pour hiérarchiser et piloter la réduc-
tion des risques. 

Metasploit® offre une vision claire 
des possibilités d'exploitation de 
votre réseau afin que vous puissiez 
concentrer vos efforts sur votre plan 
de remédiation.

ControlsInsightTM mesure l'efficacité 
du déploiement et de la configuration 
des contrôles de sécurité critiques 
sur les terminaisons et les serveurs, 
y compris l'état de votre antivirus, de 
la prévention d'exécution de code, de 
la santé des mots de passe et bien 
plus encore.

Les services professionnels Rapid7 sont qualifiés et prêts à vous aider 
– Nos experts partage des connaissances vitales et réelles concernant les 
meilleures pratiques de sécurité ainsi les équipes de sécurité interviennent 
de manière plus efficace et prennent des décisions permettent d'améliorer 
considérablement la manière dont elles relèvent les défis de cyber-sécurité. 
Nous proposons des services stratégiques qui vous aident à établir un 
programme de sécurité sur mesure et solide, basé sur les menaces spéci-
fiques auxquelles est confrontée votre organisation et à son profil de risque.  
Nous pouvons vous aider à déployer et utiliser nos produits plus efficace-
ment, à mener des tests d'intrusions de grande envergure pour la 
conformité ou les exigences du programme de sécurité et à certifier votre 
personnel pour l'utilisation de nos produits.
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30 %

45

3000 Rapid7 compte plus de 
3000 clients dans 78 pays. 

Nos solutions sont 
utilisées par près de 30 % 
des 3000 organisations 
mondiales principales.

Rapid7 Metasploit est 
soutenu par une 
communauté open source 
de plus de 200 000 
membres. 

Avec un score NPS® (Net 
Promoter Score) de 45, 
Rapid7 est parmi les 
entreprises 
technologiques leaders 
mondiales en matière de 
satisfaction clientèle.



|  Rapid7.com Présentation de la société

201111

Siège EMEA de Rapid7             Tour Ariane 5, Place de la Pyramide la défense 9- 92088 Paris          +33(1)55681107              emeasales@rapid7.com 

Rapid7® a été reconnue 
comme l'une des 
entreprises de sécurité à 
la plus forte croissance 
par Frost & Sullivan et 
comme l'un des meilleurs 
milieux de travail (Best 
Place to Work) par 
le Boston Business 
Journal. Nos solutions 
sont classées parmi les 
meilleures par Gartner® 
et SC Magazine. L'équipe 
d'assistance Rapid7 a 
obtenu le prix Silver Stevie 
Award pour le meilleur 
service clientèle de 
première ligne.

Clients 

Rapid7 offre des produits et services à une grande gamme de clients et 
d'organisations, y compris aux principaux instituts financiers, fournisseurs 
de santé et d'énergie, entreprises de technologie et de communication, 
universités, revendeurs et fabricants, et autres entités gouvernementales. 

Nous proposons également Rapid7 Voice, un programme qui offre aux 
clients la possibilité d'influencer et de connaître directement les innovations 
de Rapid7 avec la visibilité du programme de développement et lancement 
de nos produits et services. Rapid7 Voice garantit que nous satisfaisons  
les exigences des clients, aujourd'hui comme demain, et offre aux clients  
l'opportunité de contribuer directement au développement des produits.

Partenaires 

Rapid7 est fortement engagé avec son réseau de partenaires de plus de 60 
consultants actifs, revendeurs et MSSP (fournisseurs de services de sécurité 
gérés) dans le monde. Les partenaires d'intégration de la technologie Rapid7 
incluent FireEye, HP, Splunk, Sourcefire et VMware, pour n'en citer que 
quelques uns.

Communauté 

Rapid7 est fortement engagé dans le soutien de la plus vaste communauté 
de sécurité par le biais de son logiciel gratuit, des projets open source et des 
évènements communautaires liés à la sécurité. Nous dirigeons le projet 
Metasploit, le plus grand projet open source pour les tests d'intrusion, et 
parrainons plusieurs autres projets open source. Notre logiciel gratuit est 
téléchargé plus d'un million de fois par an et il est renforcé par une commu-
nauté de plus de 200 000 membres et contributeurs.

Rapid7 est l'organisation à l'origine de la Coalition for Security Research, 
une organisation à but non-lucratif établie pour améliorer la sécurité de tous 
grâce à la protection et à la promotion de la recherche dans le domaine de la 
sécurité.

Réduisez l'exposition aux menaces et détectez les 
compromissions

Analyse des menaces et vulnérabilités

Identifiez, analysez et hiérarchisez les expositions aux menaces afin de 
réduire la surface d'attaque

Détection de compromission et investigation

Détectez et enquêtez sur les utilisateurs, comptes et identifiants compro-
mis

Services professionnels

Développement de programme de sécurité, tests d'intrusion, déploie-
ment et formation


