
  

 
 
 

 
 

 

Ranger IoT Détection & Réponse Comment ça marche

La première solution qui transforme vos machines en sonde réseaux capable d’identifier 

et se défendre contre toutes menaces liées aux objets connectés et dispositifs malicieux. 

Les postes de travail et serveurs se protègent de manière autonome contre les vulnérabili-

tés, les dispositifs malveillants ou les comportements anormaux sur le réseau.
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SentinelOne Ranger
IOT Détection & Réponse

Défi critique

Les objets connectés, dispositifs intelligents et le contrôle 

industriel, assurent la croissance et la rentabilité des entre-

prises, mais il n'existe pas de véritable moyen de les sécuri-

ser par des moyens traditionnels. La demande croissante 

des employés, des clients et des fournisseurs d'accéder à 

d’autres réseaux et aux données grâce à des interconnec-

tions, des dispositifs intelligents, ainsi que la nécessité de 

placer ces données à la périphérie des réseaux, augmen-

tent de manière exponentielle la surface d’attaque. Ces 

dispositifs passent souvent sous le radar des contrôles 

traditionnels, de la sécurité de poste, de la gestion des 

vulnérabilités et de l’assainissement informatique.

Ces dispositifs toujours actifs peuvent permettre aux 

attaquants de prendre contrôle, d'effectuer des reconnais-

sances et de se déplacer latéralement dans le réseau, 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7. La rapidité et la facilité avec 

lesquels ces dispositifs peuvent être connectés font d'eux 

un risque majeur, souvent caché, offrant des vulnérabilités 

importantes mûres pour être exploitées.

Actuellement, les équipes de sécurité des entreprises n'ont 

pas la capacité de déployer des logiciels sur ces dispositifs 

fragmentés, ce qui entraîne une absence totale de sensibi-

lisation à l'environnement et la capacité à dresser un inven-

taire précis du réseau. Il est tout simplement impossible de 

prendre conscience de cette situation et de dresser un 

inventaire par des procédés manuels.

Une solution innovante

SentinelOne Ranger résout ce problème critique en 

donnant à vos machines la possibilité de découvrir et de 

protéger d'autres machines, ce qui permet de prendre 

conscience de l'environnement et de repousser les 

attaques des uns et des autres, sans intervention humaine.

En utilisant l'IA pour surveiller et contrôler l'accès à chaque 

dispositif d’IoT, SentinelOne permet aux machines de 

résoudre un problème qui était auparavant impossible à 

résoudre à l'échelle. La technologie SentinelOne permet 

une visibilité complète de l'environnement grâce à la prise 

d'empreintes digitales et au profilage des dispositifs qu'elle 

découvre. SentinelOne's Ranger est la première solution 

du secteur qui permet aux machines de protéger de 

manière autonome et de signaler aux équipes de sécurité 

les vulnérabilités, les dispositifs malveillants et les compor-

tements anormaux.



 

Chasser les dispositifs malveillants  
dans Deep Visibility

Enquêter sur les activités du réseau  
dans Deep Visibility

Réduire la surface d'attaque  
avec des contrôles de dispositifs et de pare-feu

Isoler les dispositifs malveillants  
du réseau

Gérer la santé du parc informatique 
avec l'inventaire

Connaitre le réseau   
depuis la console SentinelOne

Gagner en visibilité à l'échelle de l'entreprise  
grâce à l'analyse intelligente

Découvrir les IoT  
et les dispositifs malveillants 

PRÊT POUR UNE DÉMO ? Contactez : Pmunoz@exclusive-networks.com
 

  

  

 

Gestion des risques liés aux points d'accès, aux réseaux 
et aux applications à partir d'une console unique

3 Options adaptées à vos besoins
Connaissez votre réseau, enquêtez sur les appareils non gérés et chassez les appareils malveillants.

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Générer et maintenir automatiquement 

l'inventaire des équipements actifs
• Quelques clics suffisent pour protéger 

chaque appareil qui rejoint votre réseau
• Systèmes d'exploitation et configuration 

des dispositifs pour les empreintes digitales

• Pas d'agents supplémentaires à installer
• Pas d'appareils de réseau physique ni de 

redirection du trafic
• Pas de saisie manuelle du trafic ni de 

téléchargement des journaux pour 
traitement

NOTRE MISSION 
Notre mission est de permettre aux entreprises de gérer les risques de la manière la plus efficace et la 

plus efficiente possible. Nous reconnaissons implicitement que les équipes de sécurité doivent faire plus 

avec moins de personnes tout en restant constamment en avance sur l'évolution du paysage des 

menaces. Ces réalités définissent nos principes de conception ; nous ne faisons que commencer à trans-

former la sécurité des points d'accès et au-delà !
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