GFI EventsManager® allège le fardeau des
administrateurs et réduit les coûts.
Partie de la famille de produits GFI Security

Gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM)
Surveillez et gérez votre infrastructure informatique
Conformité légale et réglementaire

Augmentation du temps de service en collectant, normalisant,
analysant, catégorisant et consolidant les données de journaux
depuis plusieurs sources de votre réseau.

Allez plus loin et commencez votre évaluation GRATUITE :

gfsfrance.com/eventsmanager

L'analyse et la gestion des données de journaux en temps réel sur l'ensemble du réseau
sont nécessaires pour assurer une bonne sécurité, continuité et fiabilité de l'entreprise,
mais avec des centaines de milliers d'événements système générés quotidiennement, leur
gestion est un véritable défi. La combinaison unique d'analyse des données de journaux et
de surveillance informatique active ne se contente pas de diagnostiquer le problème, mais
aide à identifier sa cause, le tout à partir de la même console.
GFI EventsManager vous aide aussi à :
• Collecter les informations de pratiquement toute source à un niveau élevé de
profondeur et de granularité
• Obtenir une vue détaillée des activités dans des environnements variés grâce à
différents types de journaux pris en charge
• Suivre et rapporter des activités sur le serveur SQL comme l'altération des tables DB
et les tentatives d'accès aux données sans privilèges suffisants
• Fournir des sources de données fiables pour les investigations légales
GFI EventsManager pour la gestion des informations et des événements de sécurité
GFI EventsManager sait analyser les données de sécurité des journaux en temps réel. Vous
pouvez ainsi détecter les incidents de sécurité, les analyser en détail et découvrir qui en est
responsable. En même temps, vous pouvez surveiller la configuration, la disponibilité et la
fonctionnalité des mécanismes de sécurité, les applications et services, ainsi que l'activité
des utilisateurs privilégiés associés.
GFI EventsManager pour la gestion et la surveillance des opérations et de
l'infrastructure informatique
Avec GFI EventsManager, vous pouvez surveiller activement la disponibilité, la
fonctionnalité, l’utilisation et les performances de l'ensemble de votre infrastructure
informatique : protocoles réseau, périphériques réseau, infrastructure réseau, serveurs,
services, points de terminaison et applications, le tout en temps réel et à partir d’une
console unique.

Avantages en un coup d'œil
Boostez votre sécurité en surveillant les
activités, les stratégies, les mécanismes
et les applications pertinents pour la
sécurité.
Réduisez les coûts et augmentez la
productivité avec la gestion informatique
automatisée
Bénéficiez de plus de disponibilité du
réseau et identifiez les problèmes avec
des alertes en temps réel et un tableau
de bord
Compagnon inestimable pour aider à
atteindre la conformité réglementaire
avec SOX, PCI DSS, HIPAA etc.
Evénements Syslog, W3C, Windows
centralisés, audits SQL Server et
Oracle, interruptions SNMP générées
par les pare-feux, serveurs, routeurs,
commutateurs, systèmes téléphoniques,
PC et autres.
Règles intégrées pour des alertes prêtes
à l'emploi, classification et gestion des
données de journaux

Configuration requise
Pour en savoir plus, allez à :
gfsfrance.com/eventsmanager/requirements

GFI EventsManager pour la conformité réglementaire
En offrant la collecte des données de journaux, la normalisation et la consolidation
multicouche, GFI EventsManager joue un rôle important en répondant aux exigences de
disponibilité, de conservation et de consultation des dispositions réglementaires et lois.
Basel II, PCI Data Security Standard, Sarbanes-Oxley Act, Gramm-Leach-Billey Act, HIPAA,
FISMA, USA Patriot Act, Turnbull Guidance 1999, UK Data Protection Act, EU DPD.
GFI EventsManager pour les investigations légales
Les données des journaux constituent une référence en cas de dysfonctionnement
et fournissent un historique d'informations détaillées sur l'utilisation des systèmes
électroniques souvent nécessaires lorsque vous avez besoin d'effectuer des investigations
numériques légales suite à des litiges, y compris des actions menées par des moyens
électroniques. GFI EventsManager fournit des capacités d'investigation légale de donnés
de journaux sur votre réseau – vous évitant des frais importants de sous-traitance et des
coûts d'audit.
Contrôle granulaire plus fin des événements
GFI EventsManager vous aide à surveiller une gamme de systèmes et périphériques plus
étendue via la journalisation et l'analyse centralisée de différents types de journaux. Les
administrateurs peuvent collecter des informations à un niveau de granularité très fin, les
traiter au niveau des balises étendues et enfin les utiliser pour prendre des décisions sans
besoin de gestion d'informations supplémentaire.
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Commencez votre évaluation GRATUITE sur gfsfrance.com/eventsmanager
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Ecoutez vos données - Analyse des données de journaux et surveillance
informatique simplifiés Le volume considérable de données de
journaux générés est une source d'informations inestimable pour les
administrateurs système.

