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L’ENJEU 

Les impacts des cyberattaques et des violations en matière de sécurité de 

l’information peuvent coûter aux entreprises jusqu’à 5 millions de dollars par attaque¹. 

Pour atténuer ces risques, il est essentiel d’élargir la stratégie de sécurité sur les 

postes de travail, là où des données potentiellement sensibles sont téléchargées ou 

utilisées. Face à la complexité inhérente à la gestion des postes de travail, les équipes 

de sécurité peinent à réagir efficacement aux incidents, ce qui peut entraîner des 

risques et des coûts opérationnels sans précédent.

UNE NOUVELLE APPROCHE

Les entreprises ont déployé sur les postes de travail une multitude d’agents de contrôle 

dédiés à la détection et à la prévention dans le but de se protéger de menaces comme 

les malwares et la fuite des données. Non seulement ce patchwork d’agents de contrôle 

est complexe à gérer, mais trop d’agents déployés sur un poste de travail risquent de 

le surcharger et de le ralentir. Nexthink permet de surveiller l’écosystème de sécurité 

sur les postes de travail, de répondre à de nombreuses menaces et d’en simplifier 

la gestion. Grâce à ses fonctionnalités étendues, Nexthink aide les organisations à 

optimiser leurs ressources dédiées à la sécurité sur les postes de travail.

NOTRE SOLUTION

En matière de sécurité sur les postes de travail, Nexthink propose une approche en phase 

avec les standards de cybersécurité. Notre solution associe des fonctions de détection et 

de signalement des comportements suspects sur les postes de travail avec des fonctions 

de notation qui aident les équipes à trier efficacement les incidents de sécurité et à établir 

des priorités. Avec Nexthink Act, les équipes sont en mesure de réagir efficacement et 

rapidement aux violations de sécurité, en déclenchant des mesures de réparation  

—manuellement ou automatiquement — sur l’ensemble des postes de travail.

Gestion des atteintes à la sécurité
Prévenir les attaques sur les postes de travail. 
Réagir rapidement pour résoudre les incidents.

PRÉVENIR

DÉTECTER

RÉAGIR

Sensibiliser à la sécurité

Détecter des menaces

Répondre aux incidents

PROTÉGER
Assurer la conformité

RÉSULTATS

 z Réduction des risques de sécurité

 CONTEXTE CYBERSÉCURITÉ

¹ Ponemon Institute, Cost of a Data Breach Study 2018

Type de menace :
Depuis l’interne

Type de menace :
Fuite des données

Type de menace :
Menace persistante

Avec Nexthink : Surveillance et réponse aux incidents de sécurité



01. Détection des comportements anormaux
Identifiez rapidement les potentielles menaces internes  
ou externes

 z Accédez à l’activité du poste de travail en temps réel, y 
compris les données provenant de sources externes

 z Définissez les indicateurs pour identifier les comportements 
anormaux sur les postes de travail et applications 

 z Recevez des alertes en temps réel lorsque des anomalies 
sont détectées

Exemples :

 M Détection des tentatives récurrentes de connexion à des 
URL suspectes

 M Détection de pics d’activité en dehors des heures normales 
de bureau

 M Détection de binaires exécutés depuis une clé USB, CD... etc.

 M Identification d’indicateurs de compromission (IOC) sur les 
postes de travail 

02. Réaction et analyse post-violation
Réduisez le délai entre la détection et la réponse

 z Collectez des données en temps réel pour établir les priorités 
et évaluer l’impact potentiel 

 z Maintenez une communication directe avec les collaborateurs 
lors du confinement 

 z Analysez rapidement les causes profondes

 z Accédez aux données historiques 

Exemples :

 M Récupération à distance du DUMP mémoire pour analyse 
post-violation

 M Notification aux utilisateurs après la résolution d’un incident 
de sécurité

 M Lancement d’une réinstallation complète après la 
réinitialisation d’un poste de travail

 M Isolement d’un appareil touché pour prévenir toute 
infection ou fuite supplémentaire

IMPLÉMENTATION AVEC LES SERVICES NEXTHINK

Nous proposons des services d’implémentation et d’analyse des risques permettant d’identifier les domaines dans lesquels la 

technologie de Nexthink sera la plus efficace pour gérer les atteintes à la sécurité. 

EN SAVOIR PLUS

Nexthink est un acteur global, leader dans la catégorie de la gestion de l’expérience digitale (Digital Experience Management). En 

optimisant l’expérience des utilisateurs dans leur usage des services IT, Nexthink permet d’améliorer significativement la productivité 

et la disponibilité des environnements de travail digitalisés. Outil de gouvernance des projets de transformation, Nexthink associe 

l’analyse temps réel de l’activité sur tous les postes de travail, la collecte du feedback des utilisateurs et la capacité d’automatiser des 

actions pour aider les équipes IT à mieux répondre aux enjeux actuels du Digital Workplace. www.nexthink.com
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