La boîte noire réseau
Su pe rvi se r, dé t e ct e r, a na l y se r, c on sig n e r

CATNET
Parce que le pire des risques est celui dont vous ignorez l’existence...

CatNet: système de supervision, analyse et
consignation d'incidents réseau.

Quelles mesures avez-vous déjà prises ?
Les problèmes de sécurité informatique touchent les grands groupes et les
administrations. Mais pas seulement. De plus en plus, les PME sont confrontées aux
risques informationnels par des intrusions, des indisponibilités de leur système, des
pertes de données voire des malveillances.
La CatNet permet de détecter les anomalies réseau et tentatives d'intrusion, superviser
les infrastructures afin d'accroître leur disponibilité, et consigner les événements utiles
en cas d'incident de sécurité.

Principales fonctionnalités
● Interface web simple, ergonomique et sécurisée (SSL/TLS)
● Sonde d’anomalies réseau (avec capture des trames)
● Supervision des flux réseau
● Statistiques des communications
● Concentrateur de journaux d’erreur (postes de travail, serveurs,
routeurs, firewalls, imprimantes, etc.)
● Stockage, consignation
● Analyse des logs
● Moniteur des ressources CatNet
● Mises à jour automatiques du système et des signatures
● Configuration simple (seulement 3 champs nécessaires)

Solutions virtualisées
Nos appliances CatNet existent en version virtualisées.
Idéales pour les réseaux de petite taille, elles offrent les
avantages suivants :
● Portables - fonctionnent sur Windows et Linux
● Faciles - nécessitent l’installation d'un Player (VMWare,
VirtualPC, etc.), et rien d'autre
● Economiques - fonctionnent sur vos PCs déjà existants

Solutions matérielles
Les solutions matérielles CatNet offrent des supports adaptées aux besoins:
● Disques avec image VMWare préinstallée (Compact Flash, Clefs USB 2.0,
disques durs IDE, SCSi, SATA).
● PC dédiés, du format mini fanless, au serveur rackable à très hautes
performances.

Services associés
● Audit préalable du Système d’Information, tests d'intrusion
● Intégration sur site, sur matériel spécifique
● Formation, assistance
● Supervision externalisée 24 / 7 / 365 par nos experts Sécurité réseau
● Personnalisations (interfaces, règles, capteurs, alertes, correlations, etc.)

L'avis des utilisateurs

La CatNet d’un consultant en Sécurité
“Lors de nos missions d’audit, nous commençons toujours par
installer une CatNet. Elle nous permet de détecter et valider nos
tests, et nous informe de l’activité du réseau quand nous ne sommes
pas sur site. La CatNet est pour nous un outil important.”

La CatNet d’une équipe d’infogérance
“La CatNet est notre tableau de bord système. Du niveau d’encre
faible dans les imprimantes, à la détection des attaques internes
et/ou externe, la CatNet nous permet d’être efficaces, d’intervenir
rapidement, et à la source.”
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