
Les bonnes questions :
• Comment mesurez-vous l’efficacité de votre Cyber-sécurité ?
• Comment identifier les attaques que vous ne bloquez pas - et qui vous mettent à risque ?
• Êtes-vous prêt pour la prochaine cyber-attaque ?
• Quel est votre temps de réponse à une nouvelle vulnérabilité ?

BREACH AND ATTACK SIMULATION : 
une nouvelle approche de la validation de votre Cyber-sécurité

www.exclusive-networks.com/fr

Tester, évaluer et optimiser en continu l’efficacité de votre chaine de défense
(périmétrique et endpoint)

Bénéfices :
• Permet d’auto-évaluer en continue sa posture de sécurité et de combler ses lacunes
• Réduit les risques de compromission et de non-conformité
• Réduits les coûts OPEX en simplifiant les process d’exploitation et en améliorant 

l’efficacité de vos équipes
• Réduits les coûts CAPEX en optimisant l’efficacité de votre sécurité existante avant 

de prévoir de nouveaux investissements.

Évaluer et mesurer :
•  L’évaluation de la sécurité est agnostique et indépendante des constructeurs de solutions 

de sécurité
• Picus fournit en temps réel et de manière continue des métriques sur les taux de blocage 

des attaques
• Le score permet de voir son niveau de protection en fonction de chaque type d’attaque, 

de l’étape de la kill-chain, de la cible : application ou OS ; mais surtout son évolution dans 
le temps.

Remédier :
• Picus permet d’avoir des conseils de remédiation spécifiques à votre entreprise
• Recommandations natives des éditeurs de sécurité (Fortinet, Palo Alto Networks, 

Checkpoint, etc) pour des actions de correction spécifiques à cette infrastructure
• Intégration avec les principaux SIEM et application de règles de détection au format SIGMA

Le fonctionnement :
• Les appliances virtuelles Picus imitent à la fois l’attaquant et la victime pour simuler des 

scénarios d’attaques
• Déploiement dans les segments critiques du réseau comme le LAN « utilisateurs », 

les DMZ frontales « Web » et « App », les serveurs de fichiers ou encore le cloud.
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Picus Solution : A Complet BAS Platform

Architecture


