
PRÉSENTATION DE LA SOLUTION  

La principale solution 
pour la sécurité et la 
visibilité de l'OT et de l'IoT

Voir
Tous les appareils et 
comportements OT et IoT sur vos 
réseaux avec une visibilité inégalée

Détecter
Les cyber menaces, les vulnérabilités, 
et les risques et anomalies pour une 
réponse plus rapide

Unifier 
La sécurité, la visibilité et la 
surveillance de tous vos actifs 
pour une résilience amélioré

Vantage
• La sécurité et la visibilité SaaS pour tous vos sites

Actuellement en disponibilité limitée. Visite: nozominetworks.com/vantage

Guardian
• Découverte des équipements et visualisation du réseau
• Évaluation des vulnérabilités et surveillance des risques
• Détection des anomalies et des menaces 
• Tableaux de bord et outils d’analyse éfficaces
• Évolutif jusqu’à plusieurs milliers de sites 

Central Management Console (CMC)
• Surveillance consolidée de milliers de sites
• Visibilité à l'échelle de l'entreprise  

Threat Intelligence
• Service de mise à jour des vulnérabilités et des signatures de détection

Asset Intelligence
• Service de mise à jour des descriptions avancées des équipements 

identifiés à partir de la base de connaissance de Nozomi pour 
améliorer la détection et réduire les faux/ positifs.
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et la visibilité des OT et des IoT

nozominetworks.com

Sécuriser les plus grandes organisations 
du monde 

Grandes entreprises 

Environnements extrêmes

• Jusqu'à 500 000 nœuds
• Débit max. 3-6 Gbps  

• 500 à 1 000 nœuds
• Débit max. 100-250 Mbps 

Moyennes entreprises 

• Jusqu'à 40 000 nœuds
• Débit max. 250 Mbps - 1 Gbps

Collecteurs de données pour  
les sites distants

Environnements et container virtuels  

• Jusqu'à 15 Mbps de débit
• Nécessite une sonde Guardian

• Amazon AWS
• Microsoft Azure

CLOUD

Moyennes entreprises

Cloud ou 
Environnements Virtuels

• 50 sondes Guardian  
max. gérées

• Débit max. 1 Gbps 

Guardian CMC

VIRTUEL

• Hyper-V 2012+
• KVM 1.2+
• VMware ESX 5.x+
• Xen 4.4+

Pour obtenir les spécifications techniques complètes et actualisées: nozominetworks.com/techspecs

• 1,000à 40 000 nœuds
• Débit max. 1 Gbps 

SONDE VIRTUELLE 

• Gatewatcher
• Siemens 

RUGGEDCOM

VERSION CONTAINER

Scénarios portables 

• 2,500 nœuds
• Débit max. 200 Mbps 
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Nozomi Networks est le leader en matière de visibilité et de sécurité des 
réseaux informatiques industriels et de l’Internet des objets. Nous accélérons 
la transformation numérique en unifiant la visibilité opérationnelle et la 
cybersécurité pour les plus grandes infrastructures critiques de, l’énergie, la 
fabrication, l’extraction minière, le transport, la construction automatisée dans le 
monde entier. Nos innovations et nos recherches rendent possible la gestion des 
cyber-risques grandissants grâce à la visibilité du réseau, la détection de menaces 
et l’expertise opérationnelle de grande qualité.
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