Kudelski Security reconnu en tant que leader sur le marché
des fournisseurs émergents de services de sécurité managés
Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse et Phoenix (AZ), USA, le 25 septembre 2018 – Kudelski
Security, la division cybersécurité du Groupe Kudelski (SIX:KUD.S), a annoncé aujourd'hui avoir
été distingué par l’institut Forrester Research dans son étude intitulée « The Forrester
WaveTM : Emerging Managed Security Services Providers (MSSPs), Q3 2018 ».
« Cette reconnaissance de nos services de sécurité managés par Forrester confirme notre statut
dans ce secteur, où nous proposons des approches innovantes en matière de sécurité », a
déclaré Rich Fennessy, CEO de Kudelski Security. « Chaque solution que nous développons est
fondée sur une approche duale : rendre la sécurité plus efficace et réduire la complexité du côté
du client. À l'heure où les menaces prolifèrent, parallèlement aux technologies censées les
contrer, il est essentiel de travailler avec un partenaire de confiance. »
Kudelski Security fait partie des deux leaders distingués par l’institut Forrester Research dans
son rapport, parmi les dix fournisseurs émergents de services de sécurité managés qui ont été
évalués. Les fournisseurs émergents dans le secteur des Managed Security Services partagent
certaines caractéristiques, dont notamment une approche de la sécurité basée sur les risques,
une capacité à renforcer la maturité de leurs clients en matière de sécurité et une connaissance
pointue de leur marché cible. Kudelski Security s’est distingué en recevant les notes les plus
élevées dans les catégories suivantes : « business and technical value, reporting capabilities
(including dashboard and user interface), artificial intelligence (AI), machine learning, automation,
user experience road map and talent management ».
Selon le rapport de Forrester, « les analystes de Kudelski partent du postulat selon lequel la
détection proactive et la prévention vont échouer. Leur objectif est donc de traquer les pirates et
de collecter des informations tout au long de la chaîne d'attaque. » Toujours d'après Forrester :
« Kudelski Security propose un portail intuitif et facile d’utilisation. Son portail […] dispose de
fonctionnalités uniques […]. De même, Kudelski Security propose un processus d'implémentation
complet et transparent. »
« Kudelski Security a lancé ses nouveaux services de sécurité managés il y a 18 mois. Notre
croissance soutenue s’explique notamment par notre souci constant de proposer à nos clients
des services adaptés à leurs besoins », a déclaré Alton Kizziah, Vice-President Global Managed
Services chez Kudelski Security. « En 2019, nous prévoyons de poursuivre l’extension de nos
services dans ce secteur et planifions d’importants investissements dans des solutions
innovantes relatives aux environnements cloud, IaaS et SaaS. »
La suite de services MDR (Managed Detection and Response) constitue un des piliers de l’offre
de services MSS 2.0 de Kudelski Security. Elle s’appuie sur l'intelligence itérative, le Machine
Learning, l'Intelligence Artificielle et des fonctionnalités avancées de traque de menaces, afin
d’identifier rapidement toute activité malveillante et accélérer la réponse aux incidents. Kudelski
Security a également été le premier fournisseur de MSS à proposer une solution intégrant la
technologie de leurres d'Illusive Networks, qui permet de réduire le temps de détection et l'impact

des compromissions en orientant les cyber-intrus vers des leurres. Cette suite MDR intègre
également la technologie de CrowdStrike qui s’appuie sur des fonctionnalités avancées de
Machine Learning au niveau des terminaux (« endpoints »), pour renforcer la prévention des
attaques avec et sans logiciels malveillants.

Téléchargez le rapport.

Pour plus d'informations sur Kudelski Security et son offre de solutions de sécurité innovantes,
consultez notre site : https://www.kudelskisecurity.com/fr/.

À propos de Kudelski Security
Kudelski Security est le partenaire privilégié des sociétés conscientes des questions de sécurité,
offrant conseil et solutions innovantes en matière de cybersécurité. Notre approche, consistant à
envisager des partenariats à long terme avec nos clients, nous permet d’évaluer leur situation
sécuritaire de manière continue afin de leur recommander des solutions qui leur permettront de
réduire leurs risques business, de maintenir le niveau de conformité et d’accroître le niveau global
de sécurité. Avec des clients classés au Fortune 500, comprenant des entreprises et des
organisations gouvernementales en Europe et aux États-Unis, nous répondons aux besoins les
plus complexes grâce à un ensemble unique de solutions comprenant conseils, technologie,
services de sécurité managés et innovation personnalisée. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site Internet www.kudelskisecurity.com/fr/.
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