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Contrôlez vos conformités



Solution de contrôle des conformités

Cyberwatch vous dans la
.

Cartographiez votre système d’informa�on

Détectez les défauts de conformité en con�nu

Iden�fiez les ac�fs les plus importants

Priorisez les manquements les plus graves

Décidez des ac�ons à réaliser

Corrigez et contrôlez les mises en conformité
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Architecture générale

Infrastructure Cloud Cyberwatch Infrastructure Client

Base de connaissances

Référentiels de
conformité

(CIS, ANSSI…)

Catalogue de règles
de bonnes pratiques

Algorithmes propriétaires Cyberwatch
Mise à jour de la base toutes les heures

Cibles à scanner

Scanner
maître

Synchronisation des
dernières règles par

liaison HTTPS (flux sortant)
ou par fichier à importer

Aucun transfert
d’information sur votre

état de sécurité
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Scanner
satellite

Scanner
satellite

Environnement cloisonné 1
(optionnel)

Environnement cloisonné 2
(optionnel)



Modes de scans flexibles

Ces 3 modes de scans peuvent coexister

Scanner Cyberwatch
(nœud maître ou satellite)

Scan sans agent
Via SSH /WinRM / SNMP
Authentification par clé / mot de passe
Compatible avec coffre-fort d’identifiants
Sens : scanner Cyberwatch vers cible

Scan avec agent
Via un agent léger installé sur la cible
Déploiement via package ou MSI
Sens : cible vers scanner Cyberwatch

Scan « déconnecté »
Extraction des scripts de scans Cyberwatch
Exécution sur les cibles à votre convenance
Envoi des résultats au scanner pour analyse
Aucun flux requis

Cible

Cible

Cible
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Périmètre

Serveurs
Machines virtuelles
Machines physiques

Hyperviseurs
Mainframes

Debian / Ubuntu
CentOS / RedHat

ArchLinux / Manjaro
SUSE

Windows Server 2003/2008
Windows Server 2012/2016/2019

ESXi, AIX…

Postes de travail
Postes fixes

Postes nomades

Debian / Ubuntu Desktop
Windows XP / Windows 7

Windows 8 / 10…

Equipements réseaux
Routeurs
Switchs
Pare-feu

Cisco IOS
Palo Alto
For�net

Stormshield…

Conteneurs
Images

Instances

Docker
Alpine Linux…
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Guides de durcissement issus du CIS
(Center for Internet Security), des éditeurs
(Microsoft, RedHat), des autorités (Agence
Nationale de la Sécurité des Systèmes
d’Information)…

Règles de bonnes pratiques des
fournisseurs d’offres Cloud (OVH,
Amazon EC2, Microsoft Azure…)

Règles de bonnes pratiques établies avec
le retour d’expérience de nos clients

Vérifica�on des fichiers cri�ques Linux / Windows…
Etat du chiffrement des disques durs…
Présence des ou�ls de sécurité de base…
Configura�on des mécanismes d’authen�fica�on…
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Référentiels testés



Dashboard avec indicateurs de performance

Aperçu de la conformité du
système d’information avec
indicateurs pertinents

Combien d’ac�fs sont conformes ?

Combien de règles sont respectées ?

Combien de règles de niveau « minimal »

sont appliquées ?

Quelles sont les règles les moins bien
respectées ?
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Vision globale du système d’information

Vue complète du système
d’information avec gestion par
groupes,par criticité,par nom,
par système d’exploitation…

Quelles sont les machines cri�ques les
moins conformes ?

Quel est le niveau de conformité de
l’environnement de Produc�on ?

Quelles machines avec SAP
ne sont pas conformes ?

Ai-je bien respecté le référen�el « Guide
d’hygiène informa�que » ?
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Est-ce que le disque dur de cet ac�f est
bien chiffré ?

A-t-il un an�virus à jour ?

Est-ce que le fichier de ges�on des u�lisateurs
est bien intègre ?

Pourquoi les permissions de ce dossier
sont-elles non-conformes ?

suivi par chaque actif, avec
possibilité de relancer les tests,
d'identifier les référentiels associés,
de voir les logs...

Analyse par actif avec suivi des conformités

Analyse complète des règles
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Analyse par règle avec informations détaillées

Encyclopédie des règles de
conformité embarquée dans le
logiciel,avec fiche technique,
possibilité de filtrer par
référentiel…

Quelles sont les règles minimales qui ne
sont pas encore appliquées ?

Qu’est-ce que la règle 5.3.2 du CIS ?
Pourquoi devrais-je la suivre ?

Comment meMre en conformité un ac�f
pour restreindre les connexions SSH / RDP
en tant qu’administrateur ?
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Personnalisation des référentiels

Cyberwatch vous permet de personnaliser et créer vos propres règles de conformité.
Cyberwatch vous fournit des référentiels par défaut, que vous pouvez adapter à vos besoins.
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Tableaux de bord personnalisables

Cyberwatch vous fournit des tableaux de bord avec plusieurs modèles par défaut
Cyberwatch vous permet de choisir / modifier les types de visualisations et les données analysées
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Intégration à vos autres outils

Envoi vers SIEM

API REST

Clients Python /PowerShell

Synchronisation avec CMDB

et fournisseurs Cloud

Cyberwatch propose des intégrations natives ou
avec une API REST,pour :
• Faciliter la cartographie du SI ;
• Automatiser la création de tickets ;
• Envoyer des informations pour analyse ;
• Comparer le périmètre scanné à un référentiel

tiers (ActiveDirectory,CMDB,Cloud public…) ;
• Importer des résultats issus de sources tierces.

Cyberwatch dispose également d’intégrations
natives avec LDAP,SAML,Syslog,Wallix…
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Annuaire LDAP Coffre-
fort de mots de passe
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