
PARCOURS D'OPTIMISATION DE 
LA SÉCURITÉ DU CLOUD

Améliorez la sécurité du cloud sans compromettre les 
performances. Demandez une démonstration et découvrez 

les solutions de sécurité du cloud de CrowdStrike sur la page 
https://www.crowdstrike.com/cloud-security/   

We Stop Breaches
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À propos de CrowdStrike
CrowdStrike redéfinit la sécurité avec sa plateforme native au cloud la plus avancée au monde, conçue pour protéger et optimiser 
les ressources humaines, les processus et les technologies qui soutiennent les entreprises modernes. CrowdStrike protège 
les ressources les plus exposées de l'entreprise – endpoints, workloads cloud, identités et données – pour aider ses clients 
à garder une longueur d'avance sur les menaces actuelles et à empêcher les compromissions. Optimisée par l'architecture 
de sécurité cloud de CrowdStrike, la plateforme CrowdStrike Falcon s'appuie sur des indicateurs d'attaque en temps réel, 
la cyberveille, l'évolution des techniques des cybercriminels et des données télémétriques enrichies récoltées à l'échelle de 
l'entreprise pour assurer une détection ultraprécise, une protection et une correction automatisées, un Threat Hunting de 
pointe et une observation priorisée des vulnérabilités. Spécialement conçue dans le cloud au moyen d'une architecture à 
agent léger unique, la plateforme Falcon permet aux clients de bénéficier d'une évolutivité inégalée, d'une protection et de 
performances de haut niveau, d'une complexité réduite et d'une rentabilité immédiate.

CrowdStrike : We stop breaches.

EMPÊCHER LES COMPROMISSIONS 
DU CLOUD    

•  Prévenez et neutralisez en temps réel les menaces 
pour la sécurité des workloads, où qu'ils se trouvent

•  Automatisez la prévention 
des compromissions du cloud

•  Analysez et corrigez les incidents 
plus rapidement

•  Identifiez les menaces dissimulées grâce 
à l'intégration du Threat Hunting et de 

l'intervention dans le cloud 

 
ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE SÉCURITÉ 

ADAPTÉE À L'INFORMATIQUE HYBRIDE
•  Sécurisez votre cloud selon vos besoins : privé, public, hybride

•  Maximisez vos capacités informatiques 
pour de meilleurs résultats 

•  Assurez la cohérence de la sécurité 
à l'échelle du parc hybride

•  Appréhendez l'état d'esprit de vos cyberadversaires
•  Protégez vos données critiques et vos 

ressources les plus précieuses 
•  Pérennisez vos intégrations 

et votre sécurité

VOIR PLUS, EN SAVOIR PLUS, FAIRE PLUS   
•  Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur l'ensemble 

des clouds et applications 
•  Simplifiez la gestion et la découverte des ressources 

et applications cloud
•  Automatisez et appliquez des règles de sécurité, 

et assurez la conformité et la gouvernance
•  Prévenez les menaces liées aux identités

•  Protégez le plan de contrôle  

ADOPTER UNE APPROCHE SHIFT LEFT 
ET AUTOMATISER LES TÂCHES DEVOPS  

•  Implantez-vous en toute sécurité dans le cloud 
•  Accélérez la distribution et le délai de 

commercialisation des applications 
•  Automatisez la sécurité dans les pipelines CI/CD

•  Éliminez les erreurs de codage et protégez les 
environnements de conteneurs et sans serveur

•  Améliorez vos connaissances 
et votre compréhension de vos 
cyberadversaires dans le cloud 

SÉCURISER

DÉVELOPPER

PENSER

https://twitter.com/CrowdStrike
https://www.facebook.com/CrowdStrike/
https://www.instagram.com/crowdstrike/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/crowdstrike
https://www.youtube.com/user/CrowdStrike
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