LogPoint 5 : des fonctions innovantes
pour révolutionner et simplifier le SIEM
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n collectant les logs systèmes LogPoint est compatible avec les
et applicatifs, LogPoint identifie disques durs SSD ou hybrides
des événements de sécurité pour des performances optimales,
critiques à partir de ces éléments et un traitement analytique et de
bruts. Ces événements, stockés corrélation jusqu’à plusieurs millions
dans une base NoSQL innovante, d’événements par seconde.
sont passés au crible d’un traitement
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analytique orienté Big Data.
La recherche d’événements de sécurité
LogPoint collecte plus de
bénéficie de performances optimales
10 000 événements et analyse et prend en compte les éléments de
contexte.
des millions de logs par

seconde sur un seul serveur,
même d’entrée de gamme !

LogPoint propose une syntaxe de
recherche riche et simple, ainsi que

des milliers de modèles prédéfinis
pour assurer les tâches de recherche,
de corrélation et de classification : les
professionnels disposent ainsi d’une
visibilité pertinente sur leur sécurité
et leurs opérations IT.

normalisation avec le nom d’hôte
résolu. Il est également possible de
coder ses propres scripts en Python
et d’intégrer des valeurs de terrain à
ces scripts, dont les résultats peuvent
être annexés aux logs.

SIEM. But different.
LogPoint s’affiche convivial,
intuitif et agile dans sa conception.
Contactez-nous pour découvrir
comment votre entreprise fera
la différence avec LogPoint.
Nous sommes à votre écoute ;

En renforçant les capacités de
recherche de LogPoint, la version 5
extrait les résultats de ces recherches
afin de les mettre à disposition de
scripts conçus sur mesure au sein
de LogPoint. Les analystes peuvent
ainsi mener la résolution de DNS
pour une adresse IP et étendre la
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REPORTING / TABLEAUX DE BORD
La nouvelle version de LogPoint
s’enrichit de plus de 1 000 modèles
de reporting et de tableaux de bord.

LogPoint propose des
centaines d’investigations
pour détecter les
anomalies sur le réseau.
Les tableaux de bord temps-réel
identifient le trafic malveillant et toute
déviance par rapport à un standard
défini comme normal.
Les problématiques sont identifiées
plus rapidement, pour faire de la
remédiation une priorité.

CONFORMITE
LogPoint
5
respecte
les
recommandations du GPG13 (Good
Practice Guide) et s’impose en tant
que solution clé en mains pour assurer
la mise en conformité et maîtriser les
risques.
Avec LogPoint pour SAP, les anomalies,
modifications des données de
référence et violations des règles
métiers sont identifiées. Cette
solution prête à l’emploi se veut
personnalisable et évolutive.
DEPLOIEMENT
LogPoint se déploie simplement.
Proposé en tant qu’appliance
virtualisée ou physique, ou sous forme
de logiciel, LogPoint s’adapte à tous les
scénarios de déploiement.

LogPoint n’impose aucun matériel notification sur un panel de milliards
spécifique et se contente de serveurs de logs provenant du monde entier :
standards du marché et de capacités il suffit d’indiquer les systèmes inclus
de stockage classique en NAS, SAN ou dans la recherche, ou d’inclure tous les
local, définies selon ses besoins.
systèmes et laisser notre service éclair
d’indexage identifier les événements
Cette indépendance vis-à-vis du pertinents !
matériel permet de définir plus
librement les capacités de stockage MODELE DE LICENCE
pour LogPoint, favorisant ainsi la La licence de LogPoint est basée sur le
maîtrise des coûts et les performances. nombre de systèmes dont les logs sont
recueillis. Les organisations décident
EVOLUTIVITE
ainsi du nombre de serveurs LogPoint
L’évolutivité et le provisioning de nécessaires et gardent la main sur
Logpoint sur des data centers l’évolution de leurs coûts. LogPoint
disséminés à l’échelle régionale ou s’adapte ainsi aux besoins de toute
mondiale est une opération simple: entreprise.
quelques clics suffisent pour une
réplication totale et la mise en cluster..
Tout aussi simple, les opérations
de recherche, de reporting et de

LogPoint.
SIEM. But different.
Une sécurité simple
et pertinente

SIEM. But different.

LogPoint définit un langage commun en
matière de veille sécuritaire, sur l’ensemble
du périmètre IT d’une organisation.

LogPoint s’affiche convivial,
intuitif et agile dans sa conception.
Contactez-vous pour découvrir
comment votre entreprise fera
la différence avec LogPoint
Nous sommes à votre écoute ;
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