ProLion

CryptoSpike

Protection contre les Ransomwares et détection des menaces internes

Les rançongiciels sont un

ProLion Agentless

La sauvegarde ne suffit pas:

Protection:

• Les sauvegardes peuvent être

problème mondial qui croît de
plus de 60 % par an. On estime
qu'une nouvelle entreprise est
attaquée toutes les 11

compromises.


éristiques

Principales caract

• Les ransomwares désactivent

de protection :

souvent la fonctionnalité de

secondes.


Blocklist:




•

Les attaques entraînent des

toutes les menaces connues

temps d'arrêt de l'activité, des

dont les Ransomwares

sauvegarde.


blocage proactif de

• Une enquête est nécessaire pour

.



identifier ce qui doit être restauré et à
partir de quand.

sauvegardes compromises et
des restaurations et

• Passlist: permet de n'écrire

remédiations sur plusieurs

que sur les bons fichiers connus.





Avantages:

semaines.


Modèles de comportament 




•

Aucune organisation n'est à

pour identifier et stopper la

milliers d'indicateurs de menaces en

l'abri d'une attaque : entreprises,

propagation de tout

temps réel. 


secteur public ou éducation.

comportement suspect ou de

CryptoSpike est un outil de

toute menace de type

Zero-Day.

protection proactive contre les

transparence d'accès. Il est
conçu spécifiquement pour les
partages de fichiers ONTAP.



ProLion détecte et bloque de

• Bloquez les menaces connues qui
dépassent le point de terminaison.

• Déploiement en 2 heures sur site

ransomwares avec une
remédiation instantanée et une

• Surveillez de manière proactive des

ou dans le Cloud.


La protection des points de
terminaison ne suffit pas :
• Les ransomwares passent au
travers.

• Ne protège pas contre les
menaces internes.

• Possibilité de récupérer les fichiers
concernés par le biais des
snapshots.

• Visibilité totale des données avec
traçabilité de l'accès au niveau du
fichier.


manière instantanée les

• Intégration dans une plateforme

activités suspectes, notamment

SIEM existante- Possibilité de

les attaques de Ransomware, et

personnaliser les politiques de

empêche les utilisateurs infectés

surveillance par volume ou par

d'accéder aux données sur les

service.


volumes et les partages.

• Restauration uniquement de ce
que vous devez restaurer, jusqu'à un
seul fichier.

prolion.com

Follow us:

