
NAC DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Bénéficiez d'une visibilité et d'un contrôle 
des périphériques en temps réel dès 
qu'ils se connectent sur votre réseau 

Chiffres clés
Plus de 1 500 clients dans le monde dans plus de 60 pays.
Visibilité et contrôle sur plus de 42 000 000 périphériques.
Plus de 80 intégrations technologiques.
Plus de 32% de croissance de chiffre d’affaire par an.

Avantages compétitifs
Approche sans agent - identi�cation, classi�cation, authenti�cation et contrôle de l’accès au réseau sans agent. 
Inspection approfondie d’un point d’extrémité sans utiliser d’agent si CounterACT dispose d’un identi�ant adminis-
trateur pour le point d’extrémité.

Interopérabilité - CounterACT automatise une large gamme d’actions grâce à ses intégrations technologiques 
avec les équipements réseau les plus courants (commutateurs, routeurs, VPN, pare-feu, systèmes de gestion des 
patchs, antivirus, …).

Authenti�cation basée ou non sur la norme 802.1X - Support de la norme 802.1X ou d’autres technologies 
d’authenti�cation telles que LDAP, Active Directory, RADIUS, Oracle et Sun.

Gestion simpli�ée des invités - CounterACT automatise l'inscription et le contrôle des accès des 
invités en décidant de la manière dont les appareils invités doivent se conformer aux politiques de 
sécurité existantes.

Point réglementation
ForeScout CounterACT intègre des mécanismes de contrôle et reporting 
temps réel permettant aux clients de prouver leur conformité aux 
normes les plus strictes (Protection des données person-
nelles - RGPD, Bancaires - PCI DSS & GLBA, 
Santé - HIPAA et HITRUST, Sarbanes Oxley, 
Finance - FINRA, FISMA, …).
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Contact : Thibault Saint-Jean - tsjean@exclusive-networks.com
www.exclusive-networks.com/fr
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Points de quali�cation
• Avez-vous une visibilité sur l’ensemble des équipements connectés sur le réseau ?
• Combien d’utilisateurs se connectent à l’infrastructure de votre client ?
• Comment sont gérés les équipements non managés par l’entreprise (BYOD, IoT) ?
• Comment gérez-vous l’accueil des invités sur votre réseau ?
• Quels équipements réseau et sécurité sont déployés sur le réseau de votre client 
 (switch, routeurs, Pare Feux de nouvelle génération, ATP, SIEM) ?

Pourquoi choisir Exclusive Networks
✔ Présence internationale (100+ pays) et locale (Paris, Nantes, Montpellier, Lyon, Lille).
✔ Accompagnement sur mesure (commercial, marketing, technique).
✔ Haut niveau d’expertise technique sur les solutions de Cybersécurité.
✔ Offres de �nancement avec ExN Capital.

Gamme de produits FLEX
Solution CounterACT  Appliance :

Nombre maximum
d’adresses MAC

5110 5120

1 000100

5140

5 000

5160

20 000

CNR Novembre 2017

“
”

ForeScout reconnu
pionnier dans la gestion de l’IoT

SC Magasine 2016 et 2017

“
”

ForeScout
nommé
meilleure 
solution NAC
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Magic Quadrant
for Network Access
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