
PRÉSENTATION DU PRODUIT

Vantage
Sécurité et visibilité sur les réseaux OT et 
IoT en mode SaaS
Nozomi Networks Vantage™ tire parti de la puissance et de la simplicité du modèle 
SaaS (logiciels sous forme de services) pour une sécurité et une visibilité inégalées sur 
vos réseaux industriels, IoT et informatiques.  

Vantage accélère la transformation digitale des réseaux distribués les plus grands et 
les plus complexes.

Vous pouvez protéger n’importe quel nombre de ressources OT, IoT, IT, dans le Cloud 
ou à la périphérie.  

Sa plateforme SaaS évolutive consolide l’administration de la sécurité en une seule 
application, même si vos réseaux évoluent rapidement. 

Vantage fournit une visibilité immédiate sur les cybermenaces, les risques et les 
anomalies, afin de les détecter et les traiter rapidement, et assurer la cyber-résilience.

Voir
Toutes les ressources 
et tous les 
comportements des 
systèmes industriels et 
de l’IoT sur vos réseaux 
pour une connaissance 
sans pareil

Détecter
Cybermenaces, 
vulnérabilités, risques 
et anomalies pour un 
traitement plus rapide 

Unifier
Sécurité, visibilité 
et supervision sur 
l’ensemble de vos 
ressources pour une 
meilleure résilience

Identifier Évaluer AgirDétecter Évoluer
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Vantage

Identifier
Découverte des ressources et visualisation du réseau

Inventaire actualisé des ressources 

Élimination des angles morts et meilleure 
compréhension grâce à l’inventaire 
automatisé des ressources

Identifie tous les appareils 
communicants

Fournit des informations complètes sur les 
nœuds, notamment le nom, le type et la 
version du micrologiciel

Tableaux de bord intuitifs 

Génère des vues globales ainsi que 
des informations détaillées sur les 
ressources et les connexions

Réduction des risques grâce à la 
visualisation du réseau 

Fournit des informations détaillées sur 
vos réseaux OT/IoT, notamment sur le 
comportement des équipements, les 
rôles, les protocoles et les flux de données

Suivez 
automatiquement 
vos ressources OT 
et IoT

Comprenez 
immédiatement 
vos réseaux

La présentation des ressources 

dans Vantage résume toute 

l’activité des ressources sur votre 

réseau pour l’évaluer rapidement.
La visualisation du réseau affiche 

toutes les ressources communicantes 

sur votre réseau pour une 

compréhension en temps réel.
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Vantage

Surveillance continue  

Surveillance continue de tous les 
protocoles pris en charge : OT, IoT et IT 

Pas d’angles morts critiques dans la 
protection causés par une surveillance 
limitée ou une prise en charge inadéquate 
des protocoles

Accès facile aux données sur 
les risques OT/IoT

Résume les informations sur les risques 
OT et IoT, et indique les problèmes 
pouvant impacter la fiabilité, tels que des 
valeurs de processus inhabituelles

Indicateurs visuels approfondis pour un 
accès à des informations plus détaillées

Surveillez en 
permanence 
vos réseaux 
et systèmes 
d’automatisation

Évaluer
Évaluation des vulnérabilités et surveillance des risques

Évaluation automatique des 
vulnérabilités  

Présente des informations sur les risques, 
notamment les alertes de sécurité, les 
correctifs manquants et les vulnérabilités

Hiérarchisation et remédiation 
efficaces  

Accélère le traitement grâce à des 
tableaux de bord sur les vulnérabilités et 
la possibilité d’effectuer des recherches

Identifiez 
rapidement 
les risques de 
vulnérabilité

Le tableau de bord de Vantage fournit un affichage 

personnalisable de l’état du réseau et de la sécurité.
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Vantage

Détection constamment à jour 
des menaces 

Identifie les menaces pour la cybersécurité 
et la fiabilité des processus

Détecte les menaces avancées et les cyber-
risques à un stade précoce et avancé

ABONNEMENT

Threat Intelligence

Détection des menaces et identification 
des vulnérabilités à l’aide d’indicateurs 
créés et classés par Nozomi Networks 
Labs

Détection des menaces ciblant 
les systèmes industriels et de l’IoT  

Combine la détection des anomalies en 
fonction des comportements et la détection 
des menaces s’appuyant sur des signatures 
pour une surveillance complète des risques

ABONNEMENT

Asset Intelligence

Détection extrêmement fiable des 
anomalies sur les équipements OT et IoT, 
accélérant ainsi le traitement des incidents

Détectez 
et stoppez 
rapidement les 
menaces et les 
comportements 
anormaux

Contrôlez 
efficacement les 
environnements 
mixtes

Détecter
Détection avancée des anomalies et des menaces

Alertes fiables
sur les anomalies

Informations sur 
les ressources dans 

les réseaux dynamiques

Fiabilité de l’inventaire
et des détections

Accélère le traitement
des incidents

Identification rapide
des ressources

Garantit un inventaire
précis des ressources

Détection extrêmement fiable des anomalies sur les équipements OT et IoT
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Explication claire des incidents

Décrit ce qui s’est passé, les causes 
possibles et les solutions suggérées pour 
chaque alerte, réduisant ainsi la nécessité 
d’une enquête supplémentaire

Consolidation automatique des 
alertes

Regroupe les alertes en incidents, offrant 
ainsi au personnel chargé de la sécurité et 
de l’exploitation une visibilité simple, claire 
et consolidée sur ce qui se passe dans vos 
réseaux

Réduit 
considérablement 
les analyses 
chronophages

Agir
Traitement accéléré des incidents mondiaux

La conception centrée sur 
l’utilisateur accélère le 
traitement

Concentre l’attention sur les 
préoccupations essentielles en résumant 
les risques et les menaces 

Réduit le délai de traitement et améliore la 
productivité grâce à des alertes fiables et 
faciles à hiérarchiser 

Des alertes détaillées offrent 
une perspective mondiale 

Consolide toutes les données pour créer 
des alertes fiables qui identifient les 
risques pour la sécurité et de fiabilité en 
tous points de vos réseaux

Améliore 
considérablement 
la gestion des 
risques OT et IoT

L’affichage des alertes de Vantage accélère le traitement 

grâce à des explications claires et des informations utiles.
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Une visibilité mondiale 
exceptionnelle

Agrège des données provenant d’un 
nombre quelconque de capteurs Guardian, 
quel que soit le lieu de leur déploiement 

Fournit des résumés personnalisables 
d’informations essentielles avec une analyse 
détaillée de chaque site ou ressource

Infrastructure de sécurité 
intégrée  

Optimise les processus de sécurité IT/OT 
pour un traitement cohérent 

Comprend des intégrations prédéfinies avec 
des systèmes de gestion des ressources, 
des tickets et des identités, et des SIEM

nozominetworks.com/integrations 

Surveillance consolidée de 
toutes les installations 

Permet une gestion centralisée des 
risques pour la sécurité sur tous les sites

Offre une visibilité sur tous les 
environnements OT/IoT

Prise en charge étendue des 
protocoles  

Prend en charge des centaines de 
protocoles OT, IoT et IT

Comprend un kit de développement de 
protocole et des services d’ingénierie à 
la demande pour la prise en charge de 
nouveaux protocoles

nozominetworks.com/integrations 

S’adapte 
facilement pour 
des performances 

Intégration 
facile avec les 
environnements 
SOC/IT

Évoluer
Sécurité unifiée pour tous vos sites grâce à la 
puissance du modèle SaaS

Vantage protège les réseaux de toute taille.

États-Unis
40 sites

Canada
20 sites

Pérou
12 sites

Brésil
25 sites

Japon
25 sites

Afrique du Sud
25 sites

Argentine
12 sites

Australie
12 sites

Chine
20 sites

Émirats
20 sites

Italie
20 sites

Russie
20 sites

Espagne
11 sites

Vantage SOCSystèmes
intégrés

SOC mondial

https://www.nozominetworks.com/products/technical-specifications/#protocols-integrations
https://www.nozominetworks.com/products/technical-specifications/#protocols-integrations
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Vantage

Vantage

Threat 
Intelligence

Guardian

Asset 
Intelligence

SOC
Systèmes
intégrés

OT IoT

Périphérie

Virtuel Conteneur
Cloud

Physique

Sécurité et visibilité OT et IoT 

La plateforme SaaS évolutive de Vantage protège un nombre quelconque de 
ressources OT, IoT, IT, dans le Cloud ou à la périphérie.

Chaque licence Vantage comprend un nombre illimité de licences de capteurs 
virtuels Guardian, pour déployer des capteurs Guardian en tout lieu et améliorer 
votre visibilité et votre sécurité.

Cyber-résilience 
et résilience 
opérationnelle 
renforcées

Vous pouvez voir tous les ressources de votre réseau et connaître leur comportement.

Notre technologie détecte rapidement et de manière fiable les activités malveillantes et 
anormales.

Vous disposez des informations dont vous avez besoin pour comprendre les menaces et  
les traiter avant qu’un vol de données ou des perturbations ne se produisent.

Traitez les 
incidents plus 
rapidement
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Vantage

Exemple d’architecture 
de déploiement

Vantage
SaaS

Threat Intelligence
ABONNEMENT

Guardian
+

Smart Polling
E N  O P T I O N

Asset Intelligence
ABONNEMENT

SITE n° 2

SITE n° N

Niveau 0
Réseau sur le terrain

Niveau 1
Réseau de contrôle

Niveau 2
Réseau de processus

Niveau 3
Opérations (ICT/DMZ)

IHM POSTE
D’INGENIERIE

DNS RÉFÉRENTIEL

Niveau 4
Informatique
d’entreprise

PLC/RTU

SITE n° 1

ACCÈS À
DISTANCE

SYSTÈMES
INTÉGRÉS

SOC / 
CENTRE DE
CONTRÔLE

POSTE
MÉTIERCAMÉRA TABLETTE

Nozomi Networks s’associe étroitement avec les entreprises de technologie et les 
prestataires de services IT/OT auxquels vous faites confiance :  

• Alliances stratégiques avec des prestataires d’informatique d’entreprise et de sécurité 

managée

• Intégrations technologiques avec les principales solutions IT/OT

• Réseau mondial de partenaires SI, VAR et de distribution

Consultez nozominetworks.com/partners pour plus d’informations.

Partenaires de 
haut niveau

Vous pouvez adapter la solution Nozomi Networks à vos besoins en utilisant son 
architecture flexible et ses intégrations avec d’autres systèmes.

Exemple de 
modèle Purdue

https://www.nozominetworks.com/partners/global-strategic-alliances/
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Vantage

Produits et services

PÉRIPHÉRIE OU CLOUD PUBLIC

Guardian
Guardian fournit une sécurité et une visibilité 
robuste sur les systèmes industriels et de 
l’IoT. Il combine la découverte des ressources, 
la visualisation du réseau, l’évaluation des 
vulnérabilités, la surveillance des risques 
et la détection des menaces en une seule 
application. Guardian partage ses données 
avec Vantage et la CMC. 

ABONNEMENT

Threat Intelligence
Le service Threat Intelligence fournit des 
renseignements en continu sur les menaces et les 
vulnérabilités des systèmes industriels et de l’IoT. 
Il vous aide à devancer les menaces émergentes 
et les nouvelles vulnérabilités, et réduire le délai 
moyen de détection (MTTD).

OPTION POUR GUARDIAN

Remote Collectors
Les Remote Collectors sont des capteurs 
nécessitant peu de ressources, qui collectent des 
données de vos sites distribués et les envoient à 
Guardian pour analyse. Ils améliorent la visibilité 
tout en réduisant les coûts de déploiement.

PÉRIPHÉRIE OU CLOUD PUBLIC

Console 
d’administration 
centrale
La console d’administration centrale (CMC) 
consolide la visibilité et la surveillance des risques 
sur les systèmes industriels et de l’IoT de vos sites 
distribués, à la périphérie ou dans le Cloud public. 
Elle s’intègre à votre infrastructure de sécurité 
informatique pour optimiser les workflows, 
et traiter les menaces et les anomalies plus 
rapidement.

ABONNEMENT

Asset Intelligence
Le service Asset Intelligence fournit des 
mises à jour régulières des profils pour une 
détection plus rapide et plus fiable des 
anomalies. Il vous aide à concentrer vos 
efforts et réduire le délai moyen de réponse 
(MTTR).

OPTION POUR GUARDIAN

Smart Polling
Smart Polling ajoute une interrogation active 
de faible volume à la découverte passive 
des ressources de Guardian, améliorant 
ainsi le suivi des ressources, l’évaluation des 
vulnérabilités et la supervision de la sécurité.

SAAS

Vantage
Vantage accélère la transformation digitale grâce 
à une sécurité et une visibilité sans pareil sur vos 
réseaux industriels, informatiques, et l’IoT. Sa 
plateforme SaaS évolutive protège un nombre 
illimité de ressources en tout lieu. Vous pouvez 
réagir plus rapidement et plus efficacement 
aux cybermenaces, ce qui garantit la résilience 
opérationnelle.

Requiert les capteurs Guardian.



10
FICHE PRODUIT 
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Nozomi
Networks
La solution leader de sécurité et de 
visibilité OT et IoT
Nozomi Networks accélère la transformation digitale en  

protégeant les infrastructures critiques, les entreprises  

industrielles et les gouvernements du monde entier contre les 

cybermenaces. Notre solution offre une visibilité exceptionnelle  

sur le réseau et les ressources, une détection des menaces et  

des informations pour les environnements industriels et l’IoT.  

Les clients comptent sur nous pour minimiser les risques et  

la complexité tout en maximisant la résilience.


