Veille en vulnérabilités

Suivez l’actualité de
la sécurité informatique
au quotidien

Le CERT-XMCO propose un service de veille en vulnérabilités
personnalisé permettant aux DSI et aux équipes opérationnelles
de suivre quotidiennement l’actualité de la cybersécurité.

Les points forts du service de veille en vulnérabilités, yuno
• Un service personnalisé en fonction du
périmètre technique, des versions logicielles,
de la criticité des bulletins, de votre organisation
interne.
• Ajout de nouvelles technologies sur demande
et sans surcoût.
• Des bulletins d’analyse précis, concis et
directement exploitables, rédigés en français
et en anglais.

• Plus de 600 technologies suivies.
• Plus de 500 sources d’informations différentes.
• Réactivité et support de notre CERT pour toute
question.
• Veille managériale et technique.

Un portail de suivi des actions
Pour vous aider à piloter et à optimiser votre veille
en vulnérabilités, le CERT-XMCO a conçu un portail
collaboratif qui permet :
• La maîtrise de votre workflow de suivi des
corrections.
• Une meilleure organisation de votre gestion
des vulnérabilités.
• Le pilotage de l’application des correctifs et/ou
des recommandations.

• L’organisation et la transmission des alertes
aux interlocuteurs concernés.
• L’accès à notre base de connaissances
comprenant plus de 40 000 bulletins.
• L’accès à la base CVE.
• L’accès aux APIs de récupération automatique
des bulletins.
• La génération de tableaux de bord et statistiques.

Des bulletins adaptés aux équipes techniques et aux managers
En complément des bulletins techniques (vulnérabilités, patches, exploits), le CERT-XMCO fournit
quotidiennement une veille informationnelle sur les faits d’actualité, une revue de presse quotidienne
ou encore une synthèse hebdomadaire à l'attention des RSSI (avis d’expert et résumé de la semaine).
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Veille en vulnérabilités

Chaque jour, les analystes du CERT-XMCO collectent et synthétisent des centaines de sources
d’informations pour vous informer de l’apparition de nouvelles failles pouvant avoir un impact sur
les différents composants de votre SI.

