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MSP : Déployez une protection complète contre les 
risques.
Détection automatisée des menaces et
Réponse et “zéro trust”

Utiliser RiskResponder® comme outil "zero trust"
BeachheadSecure est une plate-forme de sécurité des données basée sur le cloud qui fournit
aux équipes de cybersécurité et informatiques des capacités de chiffrement, de contrôle
d'accès à distance et de sentinelle spécialement conçues pour protéger continuellement,
complètement et automatiquement les données vulnérables sur tous les types d'appareils.

La sentinelle automatisée répond de manière prédéterminée à tout risque environnemental ou
comportemental dépassant les seuils prédéfinis. Utilisez RiskResponder pour vous défendre
automatiquement contre les tentatives de piratage, les violations de barrières géographiques,
les excès basés sur le temps, les attaques réseau et les tentatives de contournement des outils
de sécurité. La sentinelle fournit des capacités EDR (détection et réponse des points de
terminaison) faciles à gérer.
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La mise en œuvre de protections efficaces pour la sécurité des données commence par le
chiffrement, mais cela n’est pas suffisant. Les solutions doivent permettre aux MSP de déployer
et de gérer de manière transparente le chiffrement sur tous les appareils avec
l'accès aux données des clients, qu'il s'agisse de PC ou Mac, de clés USB ou de téléphones et
tablettes. Et cela, même si l'appareil appartient à l'entreprise, ou aux employés.

Le chiffrement est la première étape

Du point de vue de la conformité réglementaire, tant les clients que les MSP ont leur réputation
en jeu. Chacun fera l'objet de mesures coercitives s'il ne peut apporter la preuve irréfutable
que les données ont pris les mesures de chiffrement appropriées. Si les données compromises
sont effectivement rendues illisibles via mesures de chiffrement, alors aux yeux des
régulateurs, il n'y a pas eu de brèche. Par conséquent, lorsqu'un appareil
est perdu ou volé, ou lorsqu'un audit réglementaire se produit, un chiffrement persistant est
absolument indispensable.

Les MSP doivent conserver le contrôle d'accès sur tous les appareils capables d'accéder aux
données des clients, quel que soit l'endroit où ces appareils peuvent être - à partir d'une
console d'administration distante. Dans le même temps, les MSP doivent disposer d'une
solution sentinelle sur des appareils capables non seulement de signaler et d'alerter les
administrateurs des menaces, mais également de prendre des mesures décisives et
automatisées pour atténuer les menaces à mesure qu'elles s'intensifient. Cette solution doit
également offrir aux MSP des fonctionnalités flexibles afin qu'ils puissent adapter les réponses
automatisées efficaces comme bon leur semble, et comme le mieux adapté aux cas
d'utilisation de chaque client.

Cette automatisation permet aux MSP d'anticiper les problèmes en mettant en place des
contre-mesures alignées sur la gravité du risque potentiel. Cette préparation permet aux MSP
de neutraliser les menaces si et quand elles surviennent, et avant l'exposition des données, les
demandes de rançons, les atteintes à la réputation ou les perturbations pouvant en résulter.

Scénarios de danger : contrôle d'accès à distance et
défenses automatisées



Des contrôles d'accès à distance et des capacités EDR robustes qui vont au-delà du
chiffrement sont nécessaires pour la protection complète des données dans de nombreux
scénarios, notamment la:

Perte ou vol de l'appareil. Si un appareil est perdu ou volé au cours d'une session 
d'authentification active, le chiffrement ne peut pas empêcher l'accès non autorisé aux 
données.

Mauvaises pratiques des utilisateurs. Les employés des clients restent le plus grand risque 
pour la sécurité des données à travers leurs propres comportements. Mots de passe simple, 
écriture des identifiants de connexion sur des notes d’autocollants attachées aux appareils, 
cliquer sur des e-mails de phishing, visiter des sites Web à haut risque : chacune de ces 
pratiques tout à fait courantes, contourne les protections de base en matière de sécurité des 
données. La montée en puissance des politiques de télétravail, accélérée par la pandémie et 
probablement une nouvelle normalité à l'avenir, ce qui a également rendu les employés plus 
susceptibles à adopter des comportements à risque tels que le partage d'appareils et de mots 
de passe avec d'autres personnes à leur domicile.

Menaces internes. Parfois, les menaces créées par les employés d'un client ne sont pas le fruit 

du hasard. Un MSP nous a récemment raconté l'histoire d'un client d'une société de prêts 
hypothécaires où l'employé du client a littéralement essayé de voler l'entreprise. Cet employé 
a copié toutes les informations les plus sensibles de l'entreprise, plus précisément les données 
du client sur une clé USB, avec l'intention de les utiliser pour créer sa propre entreprise. Il a 
finalement pris ces données pour un concurrent, et ses actions font l'objet d'un procès actif. 
Sécurité simple des outils tels que le chiffrement n’est tout simplement pas préparé à 
reconnaître et à contrecarrer ces acteurs néfastes.

Des exemples comme celui-ci - nous en avons beaucoup entendu - montrent à quel point il est
nécessaire pour les MSP de tirer parti des fonctionnalités de sécurité avancées exploitées avec
une approche “zero trust”.



Plus précisément, les MSP peuvent personnaliser RiskResponder pour répondre automatiquement
aux tentatives de connexion non valides ; par exemple, envoyer une alerte de dialogue
d'avertissement à l'utilisateur après un certain nombre d'échecs de connexion, et la mise en
quarantaine des données après un certain nombre de tentatives attentionnelles. Les
administrateurs peuvent également définir des périodes limites, forçant les sessions à expirer et
les utilisateurs autorisés à ressaisir leurs informations d'identification. RiskResponder aussi
comporte des règles de sécurité appliquées par le géofencing, que les administrateurs peuvent
utiliser pour envoyer des avertissements et (si nécessaire) interdire l'accès aux données si un
appareil se déplace en dehors des lieux et des limites de travail habituel. Toute tentative de
supprimer les fonctionnalités de sécurité d'un appareil - du chiffrement au pare-feu en passant
par les protections antivirus - rencontre une détection immédiate et des contre-mesures. Les
attaques basées sur le réseau gagnent la même réponse instantanée. Lors de la mise en place de
ces règles spécifiques, RiskResponder propose également aux MSP des opportunités de collaborer
avec les clients sur la sécurité, par exemple dans la définition des géolocalisations spécifiques où
les appareils sont autorisés à accéder aux données. Alors que normalement les outils de sécurité
sont plus discrets, plus efficaces qu'ils sont, avec RiskResponder, les clients sont parfaitement
conscients de la valeur qu'ils reçoivent, car les rapports d'activités mettent en évidence les
mesures préventives efficaces mises en place.

Utiliser RiskResponder® pour démontrer la valeur d'un
MSP et développer une meilleure relation client (et plus
rentable)

Beachhead RiskResponder, qui fait partie de la plate-forme BeachheadSecure pour les MSP, offre
des capacités EDR permettant aux MSP de préparer, personnaliser et exécuter de puissantes
réponses d'atténuation des risques sur une liste complète de conditions de menace potentielles.
Dès que des menaces sont détectées, RiskResponder exécute instantanément et
automatiquement des actions prédéfinies adaptées au risque.

Cette réponse pourrait signifier la journalisation des événements actifs, alertant le personnel
approprié pour enquêter sur les risques, activités, script, présenter à l'utilisateur de l'appareil une
alerte de dialogue ou supprimer immédiatement un accès aux données à partir d'un appareil
protégé. La conception intuitive de l'interface utilisateur de RiskResponder permet aux
administrateurs MSP de facilement définir des réponses à des circonstances particulières,
anticiper les problèmes dès qu'ils surviennent.



Les capacités robustes de BeachheadSecure pour révoquer à distance l'accès aux données des
appareils à risque et mettre en quarantaine toutes les données client présentes - même dans les
circonstances où un appareil est hors ligne et hors de visibilité – permettent également aux MSP
de mettre en œuvre des politiques de confiance “zero trust” strictes et efficaces. Si et quand un
appareil est de retour en main et ne courant plus aucun risque, les administrateurs peuvent
facilement et en toute transparence restaurer l'accès aux données.

En utilisant ces outils, les MSP sont entièrement équipés pour réduire les menaces dans chacun
des scénarios de danger courant discuté ci-dessus. En cas de perte ou de vol d'un appareil,
RiskResponder peut automatiquement faire expirer les sessions et bloquer l'accès aux données
après des tentatives de connexion excessive ou si l'appareil se déplace trop loin de l'endroit où il
est supposé être. Les utilisateurs qui négligent les pratiques de sécurité intelligentes ou cliquent
sur les mauvais liens sont toujours protégés de leurs propres actions avec RiskResponder. De
plus, les menaces internes évitent de contourner la sécurité pour prévenir des avertissements
clairs via des alertes de dialogue, leurs actions sont enregistrées, avec une possibilité de voir leur
accès aux données supprimé si leurs actions présentent un risque reconnu. 

MSP : Ne vous contentez pas de moins et ne laissez pas
les clients risquer votre réputation

Pour les MSP, il y a une énorme valeur commerciale à vendre une solution de sécurité complète.
Cela est vrai pour de meilleures marges et des revenus récurrents, ainsi que pour de meilleures
relations avec les clients et une meilleure assurance dans vos capacités à maximiser les
protections de sécurité des clients et à éviter les violations de données.



En tant que MSP, vous ne pouvez pas imposer des limites sur la sécurité que vous offrez à vos
clients, car votre réputation est également à prendre en compte. Vous ne pouvez pas autoriser
une violation de données, une amende réglementaire ou un audit qui va de travers. Beaucoup de
choses sont intrinsèquement hors de votre contrôle (comment se comportent les employés de
vos clients, les nouveaux vecteurs d'attaques de mauvais acteurs, etc.) que vous devez être en
position de contrôle total pour contrecarrer tout problème sous-jacent. Avec BeachheadSecure
pour les MSP et son rapport de conformité et Beachhead RiskResponder® comme partie de votre
solution de sécurité, vous disposez d'une méthode de premier ordre pour permettre à un client
d’être en sécurité sur le long terme, en n’oubliant pas la construction d’une relation en fin de
compte, vous servira à mieux bâtir votre pratique de MSP.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, N'HÉSITEZ PAS À
NOUS CONTACTER !

Mail: contact@ipsteel.com 

Tél: +33 (0)1 40 86 04 26

Pour contacter notre ingénieur avant-vente:

Site du développeur:

Site du distributeur:

https://www.beachheadsolutions.com/

https://www.ipsteel.com/

mailto:lvantroost@ipsteel.com
https://www.beachheadsolutions.com/
https://www.beachheadsolutions.com/



