
Cloudsec Inspector est la seule solution de Cloud Analytics 
(d’analyses de sécurité Cloud) intégrant un scanner 
de vulnérabilités. Grâce à la surveillance continue et 
automatisée de votre infrastructure, vous serez informé
de chaque nouvelle faille de sécurité et serez capable de 
concentrer vos efforts sur la remédiation à l’aide d’un plan
d’action clair et efficace.

Notre solution offre une évaluation de sécurité complète 
de votre IT :

• Protège vos applications, workloads et données, qui 
sont en constante évolution avec l’approche DevOps

• Vérifie les meilleures pratiques de sécurité et de conformité
• Identifie les vulnérabilités de vos serveurs Cloud

Sécurisez votre 
migration sur le Cloud
Protégez votre IaaS, vos conteneurs 
et renforcez la sécurité de votre 
infrastructure virtualisée

Quand améliorer 
votre sécurité Cloud :

Lors du déploiement vers 
une infrastructure Cloud, 

virtualisée ou hybride

Lors du déploiement 
d’applications conteneurisées

Lors d’incertitudes concernant 
le niveau de risque de vos 

applications Cloud

Si vous souhaitez améliorer 
la sécurité de vos processus 

DevOps
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Analyses complètes de votre niveau de sécurité
Déploiement simple et rapide

Vérification des meilleures pratiques de sécurité IaaS
Compatible avec les Cloud publics, privés et hybrides

Experts en sécurité du 
Cloud, des conteneurs et 

du Big Data

Technologie de clonage 
brevetée Clone&Scan

Membre fondateur de la 
Cloud Security Alliance

Bénéfices
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Découverte automatique
• Les réseaux et les serveurs sont 

détectés automatiquement
• Le périmètre de sécurité s’adapte 

aux évolutions
• Pas de longues configurations

Tests de sécurité et 
analyses Workloads 
dédiés aux IaaS, aux 
conteneurs et au Big Data
• Adaptation DevOps
• Analyses CSA, CIS, Docker et 

Hadoop

Scanner de vulnérabilités 
intégré
• Surveillance continue
• Une base de données de plus de  

60 000 vulnérabilités
• Scanner web authentifié

Technologie brevetée pour 
protéger et sécuriser vos 
données  
• Méthode à la pointe pour stopper les 

vulnérabilités qui se dérobent
• Solution inégalée pour protéger et 

sécuriser les applications 
• Détection complète des vulnérabilités 

dans votre IT multi-cloud

Déploiements multi-
Cloud, hybrides et virtuels
• S’adapte aux environnements 

publics, hybrides et privés
• Supporte différents environnements 

simultanément sur une même 
console

Rapports détaillés et 
solutions applicables
• Tableau de bord compréhensible de 

votre exposition au risque
• Vue d’ensemble pour les RSSI
• Vue détaillée et solutions incluses

  Améliorez la sécurité de votre Cloud et de vos conteneurs sur : 
outpost24.com/cloud-security
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