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Tanium Risk 
Informez et hiérarchisez les mesures à prendre sur vos 
endpoints grâce à une vision globale et axée sur les risques

Maîtrisez les risques liés à vos endpoints
Les menaces de cybersécurité prolifèrent. Les compromissions de données coûtent ainsi 
à leurs victimes des centaines de millions de dollars. L’inquiétude générée par les risques liés 
aux endpoints s’est propagée jusqu’aux conseils d’administration.

Malheureusement, la plupart des organisations déplorent l’absence d’une approche e�cace 
et uni�ée pour évaluer et gérer ces risques au sein de leurs environnements. 
Du coup, elles composent une mosaïque d’outils et processus hérités qui sont à la fois :

 • Imprécis : leurs analyses lentes et irrégulières produisent des données obsolètes.
 • Incomplets : le champ des données collectées est limité, ce qui crée une vision fragmentée 

des risques pour l’entreprise.
 • Mal conçus : les risques ne sont pas hiérarchisés, et les analyses sont déconnectées 

des initiatives de remédiation.
 • Trop ponctuels : l’absence d’un processus bien dé�ni empêche d’atténuer les risques 

de façon systématique. Les organisations ont donc besoin d’une nouvelle approche.

Évaluez et gérez les risques 
liés à vos endpoints. 
Pro�tez d’une visibilité 
précise et en temps réel, 
béné�ciez de conseils pour 
remédier à vos problèmes 
les plus sérieux, et assurez
le suivi de vos progrès pour 
en apporter des preuves 
objectives à votre direction.

Tanium Risk : une solution moderne de gestion des risques et de conformité

Elle permet aux organisations de recueillir des données sur leurs endpoints en temps réel et à grande échelle. Les entreprises
peuvent calculer un score de risque dynamique pour chaque endpoint évalué,  et pour l’environnement dans son ensemble. 

En outre, la solution les aide à améliorer leurs scores et à réduire concrètement les risques liés à leurs endpoints.

Sécuriser 
les actifs critiques

Collectez des données 
en continu sur les risques 
pour l’ensemble de 
vos endpoints, et 
comparez-les à 
des benchmarks de 
référence pour 
votre industrie.

Identi�ez vos risques les plus 
critiques, et basculez de façon 
transparente vers la phase de 
remédiation — que ce soit à 
l’aide de work�ows guidés, 
ou via des actions accessibles 
en un clic depuis la console
 (à l’image de l’installation 
de correctifs).

Créez un score de risque 
facile à comprendre pour 
votre entreprise, et regardez 
ce score baisser en temps 
réel aussitôt les mesures 
de remédiation nécessaires 
prises.

Utilisez des données 
en temps réel sur les risques 
et menaces

Uni�er les équipes
autour d’un même 
plan d’attaque

Hiérarchisez et menez 
des procédures de 
remédiation

Optimiser la gestion 
des risques et de 
la conformité

Réduisez objectivement
les risques liés à
vos endpoints

Informer les parties 
prenantes de l’évolution 
des indicateurs pertinents

Faites part de vos progrès 
de façon objective et 
véri�able à vos supérieurs, 
prouvez-leur que les risques 
liés aux endpoints sont 
identi�és et sous contrôle, 
et gagnez en crédibilité 
auprès de votre conseil 
d’administration.

Montrez que vous contrôlez
le risque

FICHE TECHNIQUE

Tanium Risk est une solution uni�ée d’évaluation et de gestion des risques.

http://tanium.com


Visibilité en temps réel

de l’entreprise

Une visibilité sur les risques focalisée sur les endpoints

Découvrez les endpoints présentant le risque le plus élevé, 
et comment y remédier. Tanium Risk commence 
en évaluant et en attribuant un score à chaque endpoint 
par rapport à plusieurs vecteurs et facteurs, dont 
les vulnérabilités, les menaces, la conformité, l’installation 
de correctifs, les données sensibles, et la fragilité face 
à de récents types de compromissions à grande échelle.

• Criticité des actifs

Source unique de vérité

Ne laissez pas de place au hasard et aux ambiguïtés. 
Tanium Risk utilise un algorithme propriétaire pourcréer 
une moyenne des scores de risques de vos endpoints, 
et fournit un score de risque d’entreprise clair, simple 

(les scores les plus bas représentant les risques 
les moins élevés). 

• Score de risque

Contrôle complet

Une vision détaillée des risques

Réduisez votre charge de travail. Tanium Risk ne vous 
encombre pas avec des centaines de milliers de problèmes 

des 10 - 20 mesures les plus importantes à prendre pour 
atténuer les risques les plus critiques pour votre 
environnement.

 •

Patching en un clic avec Tanium Patch

Informations exploitables

Réaction rapide

Combinez analyse et remédiation. Tanium Risk fournit 

La solution est également intégrée avec la suite complète 
de modules de remédiation de Tanium, et vous permet
même de remédier à certains risques depuis une console, 
en un clic.

 •

La plateforme Tanium est la référence pour 

visibilité sure, et à contrôler l’intégralité des 
endpoints au sein de leurs environnements 
internes, cloud et hybrides. Notre approche 
nous permet de répondre à des problématiques 
informatiques toujours plus complexes 
en fournissant des données précises, complètes 
et récentes sur les endpoints. 
Les équipes de production, de sécurité et 
de gestion des risques ont ainsi l’assurance 
nécessaire pour gérer, sécuriser et protéger 
rapidement leurs réseaux à l’échelle. 
La mission de Tanium est d’aider à visualiser et 
à contrôler chaque endpoint, où qu’il se trouve. 
Avec Tanium, ne laissez rien au hasard. 
Rendez-vous sur www.tanium.com pour 
en savoir plus. 

Découvrez notre solution

Programmez une démonstration
pour découvrir Tanium en production
et découvrir précisément comment 
notre solution peut transformer 
la gestion et la sécurité des vos 
endpoints.

Essayez Tanium dès aujourd’hui

Faites l’expérience de Tanium dans 

Passez en revue des scénarios 
fréquents au sein d’un environnement 
de production, et découvrez si 
la solution Tanium est faite pour vous.

Tanium Risk est une composante clé 
de la solution Tanium Risk 
and Compliance Management

La solution Tanium Risk and Compliance Management 

 au risque de l’ensemble de votre environnement. 
Tanium permet aux équipes de production, de sécurité 

inégalée de données complètes, précises et à jour 
sur leurs endpoints.

La puissance de la plateforme Tanium
La plateforme Tanium est conçue pour fournir l’intégralité 
des outils de production et des services de sécurité 

aux organisations une visibilité complète sur leurs endpoints, 
et la possibilité de prendre les mesures nécessaires, 
sans grands besoins en matière d’infrastructure. 
Installation de correctifs, conformité, inventaires et autres 
réponses aux incidents peuvent toutes être prises en charge 
à l’aide de l’agent Tanium installé sur les endpoints.
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