
La virtualisation et le cloud computing ont modifié la conception des data 
centers actuels. Cependant, en migrant d’environnements physiques vers un 
mix de serveurs physiques, virtualisés et cloud, nombre d’entreprises se sont 
contentées de gérer les menaces existantes en utilisant des outils de sécurité 
hérités d’hier. Avec comme risque de ne pas tenir les gains de performances 
escomptés et de mettre en péril la sécurité des données, face à des menaces 
toujours plus complexes et de failles de sécurité fortuites. Ce qui freine l’adoption 
de la virtualisation et du cloud par les entreprises.    

Trend Micro Deep Security protège votre data center contre le piratage de 
données et les indisponibilités systèmes, tout en assurant votre conformité 
réglementaire. La solution simplifie les opérations de sécurité et accélère le 
retour sur investissement des projets de virtualisation et cloud. Les modules 
intégrés rendent la solution extrêmement riche sur le plan fonctionnel pour 
sécuriser les applications, les systèmes d’exploitation, les données et les 
serveurs (physiques, virtualisés et cloud), ainsi que les postes de travail virtuels. 
Votre sécurité est sur mesure, avec ou sans agent logiciel, et vous bénéficiez 
des fonctionnalités suivantes : antivirus, pare-feu, détection/prévention des 
intrusions, monitoring de l’intégrité et inspection des logs. Cette plateforme de 
sécurité, adaptative et efficace, protège les applications et les données métiers 
contre les vulnérabilités. Elle évite d’avoir à déployer des patchs dans l’urgence, 
et donc de maniére onéreuse et hasardeuse. 

AVANTAGES CLÉS

Maîtriser les coûts d’exploitation

•  S’intègre avec les consoles d’administration 
de VMware (Vcenter) et avec les annuaires 
d’entreprise (Active Directory)

•  Protège contre les vulnérabilités et permet 
de ne plus avoir à déployer les patchs de 
sécurité dans l’urgence

• Disponible en tant qu’agent logiciel ou  
  appliance virtuelle multifonction, gérée de 
  manière centralisée, ce qui évite le  
  déploiement de plusieurs agents logiciels ou 
  l’utilisation d’outils multiples 

•  Allège les coûts de gestion en automatisant 
les tâches de sécurité répétitives et 
gourmandes en ressources. Moins de 
faux positifs lors des alertes de sécurité et 
un workflow pour prendre en charge les 
incidents de sécurité

•  Simplifie le monitoring de l’intégrité des 
fichiers grâce à des listes blanches hébergées 
dans le cloud 

Prévenir les failles de données et les 
interruptions de services  

•   Détecte et supprime en temps réel les 
malware sur les serveurs virtualisés, sans 
peser sur les performances

•   Neutralise les malware qui tentent de 
contourner les dispositifs de détection en 
désinstallant ou en désactivant l’outil de 
sécurité

•  Empêche d’exploiter les failles de sécurité 
connues et inconnues dans les applications 
Web et métiers, et dans les systèmes. 

•   Détecte les activités suspectes ou 
malveillantes et déclenche des alertes 
préventives

• Tire avantage du service de réputation Web 
  d’une des plus importantes bases de 
  réputation de domaines au monde, pour  
  mieux protéger les utilisateurs

Assurer la conformité réglementaire

•  Assure la conformité avec PCI DSS 2.0 
et d’autres normes/réglementations en 
vigueur de manière économique 

•  Des rapports détaillés et adaptés aux audits 
répertorient les attaques bloquées et le 
statut de conformité aux règles de sécurité 

•  Accélère et simplifie la préparation des 
audits 

•  Prend en charge les initiatives internes 
de mise en conformité pour améliorer la 
visibilité sur l’activité du réseau interne 

•  Utilise des technologies certifiées Common 
Criteria EAL 4+
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La sécurité des serveurs physiques, virtualisés ou cloud  ROI accéléré des projets de 

virtualisation, VDI et cloud 

•  Une gestion plus simple pour sécuriser 
les VM, grâce à une plateforme de 
sécurités sans agent conçue pour les 
environnements VMware. 

•  Une sécurité sans agent pour une 
meilleure utilisation des ressources 
et éviter les analyses simultanées des 
hôtes ESX.

•  Meilleure utilisation des ressources 
et densité plus importante des VM 
par rapport aux outils de sécurité 
traditionnels.

•  Administration performante de la 
sécurité au sein des environnements 
VMware. Aucun agents à régulièrement 
configurer ou mettre à jour. 

•  Sécurise les postes virtuels sous 
VMware View grâce à un agent 
proposé en option. 

•  Coordonne la protection pour une 
protection permanente et optimisée 
des serveurs virtuels qui migrent entre 
le data center le cloud public.



Antimalware

•  Intégration avec les API de VMware vShield 
Endpoint pour protéger les machines 
virtuelles contre les programmes malveillants, 
sans empreinte sur le système hôte

• Agent antimalware pour protéger les serveurs    
  physiques et ceux déployés dans le cloud

•  Nouveau ! Amélioration des performances 
grâce aux fonctions de mise en cache et de 
déduplication

•  Evite les multiples opérations menées en 
simultané lors d’analyses antivirales et de mise 
à jour de signatures.

• Sécurité contre les attaques sophistiquées  
  menées au sein des environnements virtuels,  
  et qui tentent d’isoler les programmes  
  malveillants de l’outil antimalware

Monitoring de l’intégrité  

•  Surveille les fichiers critiques du système 
d’exploitation et des applications (répertoires 
et clés de registre) pour détecter et consigner 
en temps réel des modifications non 
programmées et/ou malveillantes

•  Nouveau ! Utilise la technologie TPM/TXT 
pour surveiller l’intégrité de l’hyperviseur. 
Identifie les changements non autorisés au 
niveau de l’hyperviseur et étend les fonctions 
de sécurité et de mise en conformité des 
systèmes virtualisés vers l’hyperviseur

• Permet aux administrateurs de définir  
  des événements réputés de confiance qui 
  entraînent une réplication automatique 
  d’actions prédéfinies sur l’ensemble du data 
  center

•  Propose un système de liste blanche 
d’événements de confiance, basée dans le 
cloud, gérée par Trend Micro et qui simplifie 
l’administration

Réputation Web 

•   S’adosse au Trend Micro™ Smart Protection 
Network™ et bénéficie de services de 
réputation qui renforcent la protection des 
serveurs et des postes de travail virtuels

•  Une réputation Web sans agent, à partir de 
la même appliance virtuelle qui héberge les 
fonctions d’antimalware et de prévention 
des intrusions : la sécurité des serveurs 
est virtualisée mais sans charges systèmes 
supplémentaires

Détection et Prévention des intrusions

•  Déjoue les attaques connues ou Zero-day en 
en empêchant  l’exploitation des failles de 
sécurité susceptibles d’aboutir à un piratage 
de données

•  Examine tout le trafic entrant et sortant. 
Détecte les comportements suspects au 
niveau des protocoles, les violations des règles 
de sécurité et les contenus susceptibles de 
dénoter d’une attaque

•  Protège automatiquement et en quelques 
heures les failles de sécurité. Distribue 
les éléments de protection à des milliers 
de serveurs en quelques minutes, sans 
redémarrage du système

•  Favorise la conformité réglementaire avec 
PCI DSS 6.6 et protège les applications et les 
données traitées

• Protège contre les vulnérabilités applicatives   
  Web (injection SQL, cross-site scripting...)

• Protège les vulnérabilités jusqu’à obtention, 
  test et déploiement des patchs correctifs

•  Une protection prête à l’emploi pour tous les 
principaux systèmes d’exploitation et pour plus 
de 100 applications (bases de données, Web, 
email, serveur FTP, etc.)

•  Visibilité et contrôle plus détaillé sur les 
applications qui accèdent au réseau

 
Pare-feu stateful bi-directionnel  

•  Réduit le périmètre d’attaque des serveurs 
physiques, virtuels et cloud grâce à un 
filtrage granulaire, des règles de conception 
spécifiques à chaque réseau, et à la prise 
en compte du lieu d’utilisation pour tous les 
protocoles IP et tous les types de trames

•  Gestion centralisée des règles du pare-feu des 
serveurs, avec notamment des modèles pour 
les types de serveurs les plus usuels

•  Empêche les attaques de déni de service et 
détecte les scans de reconnaissance

Inspection des logs 

•  Collecte et analyse les logs système et des 
applications pour détecter les comportements 
suspects, mais aussi piloter les événements de 
sécurité et d’administration au sein de votre 
data center

•  Contribue à la conformité (PCI DSS 10.6) afin 
d’optimiser l’identification d’événements de 
sécurité importants provenant de plusieurs 
logs

•  Relaie les événements de sécurité au SIEM ou 
à un serveur centralisé de logs à des fins de 
corrélation, de reporting et d’archivage.

LES MODULES DE DEEP SECURITY
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Profil de 
sécurité

Intégration avec 
l’infrastructure 
informatique

Alertes

Administrateur

PHYSIQUE VIRTUEL CLOUD POSTES DE TRAVAIL/
ORDINATEURS PORTABLES

Rapports

Agent Deep Security 

Appliance virtuelle 
Deep Security

Deep Security Manager

Security Center

CONÇU POUR LES ENVIRONNEMENTS VIRTUELS & CLOUD VMWARE 
Deep Security  prend en charge les environnement physiques, mais aussi virtualisés. Son architecture 
sans agent évite de déclencher des analyses antivirales et des mises à jour en simultané, simplifie 
les opérations de sécurité, renforce la densité des machines virtuelles et, au final, accélère l’adoption 
de la virtualisation et du cloud computing par les entreprises. Développé en collaboration étroite 
avec VMware, Deep Security est le premier produit de sa catégorie à être compatible avec VMware 
vSphere 5.1 et VMware vShield Endpoint 5.1. Deep Security assure également la rétrocompatibilité aux 
environnements vSphere 4.1. Deep Security 9 Manager prend en charge les environnements VMware 
hybrides (vSphere 5.1 et vSphere 5.0) protégés par Deep Security 9 ou 8. 

ARCHITECTURE DE LA PLATEFORME
Appliance virtuelle Deep Security. Applique en toute transparence les règles de sécurité sur les 
machines virtuelles VMware vSphere, grâce à des fonctions d’antimalware, de réputation Web, de 
prévention des intrusions, de monitoring de l’intégrité et de pare-feu. Ces outils sont proposés sous 
forme agentless, et se coordonnent, si nécessaire, avec l’agent logiciel Deep Security pour inspecter les 
logs et une sécurité plus détaillée. 

Agent logiciel Deep Security. Ce composant logiciel léger, déployé sur le serveur ou la machine 
virtuelle, applique les règles de sécurité du data center (antimalware, réputation Web, IDS/IPS, pare-feu, 
monitoring de l’intégrité et inspection des logs).

Deep Security Manager. Une administration robuste et centralisée permet aux administrateurs de 
créer des profils de sécurité et de les appliquer aux serveurs, de piloter les alertes et les mesures 
préventives contre les menaces, de distribuer les mises à jour de sécurité aux serveurs et de générer 
des rapports. Un balisage (tagging) des événements simplifie la gestion des événements. 

Smart Protection Network. Deep Security s’adosse à cette infrastructure cloud-client de nouvelle 
génération gérée par Trend Micro. La protection contre les menaces émergentes se fait en temps réel, 
après corrélation des données de veille liées aux sites Web, aux emails et aux fichiers.

Deep Security : la réponse à vos     
problématiques de sécurité 

Virtual Patching
Restaure les failles avant tout piratage, 
éliminant le patching en urgence ou 
à fréquence régulière, ainsi que les                  
indisponibilités systèmes coûteuses. 

Sécurité des postes de travail virtuels et 
des serveurs 
Protège les postes de travail virtuels et les 
serveurs contre les attaques « zero day » 
tout en minimisant l’impact opérationnel 
causé par des ressources insuffisantes et 
l’application de patchs  en urgence.

Conformité
Assure et prouve la conformité réglemen-
taire à  PCI DSS 2.0, HIPAA, FISMA/NIST, 
NERC. SAS 70, …

Sécurité des serveurs 
Consolide tous les produits de sécurité 
individuels au sein d’une plateforme    
complète, intégrée et flexible, pour optimi-
ser la protection des serveurs physiques, 
virtualisés et cloud.

Sécurité du Cloud
Étend les règles de sécurité des data 
centers vers les clouds publics et hybrides. 
Gère le data center et l’infrastructure 
cloud à partir d’une console unifiée.  
Deep Security associe des technologies 
évoluées (prévention contre les intru-
sions, monitoring de l’intégrité, …) avec 
la technologie de gestion des clés à base 
de règles proposée par SecureCloud. Les 
serveurs, les applications et les données 
sont protégés dans le Cloud.
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DÉPLOIEMENT ET INTÉGRATION
Déploiement rapide qui capitalise sur les investissements existants
•  Intégration avec vShield Endpoint, les API VMsafe™ et VMware vCenter pour accélérer le 

déploiement sur les serveurs ESX servers sous forme d’appliance virtuelle et protéger 
immédiatement les machines virtuelles sous vSphere

•  Les événements détaillés de sécurité peuvent être intégrés à un système SIEM, tels qu’ArcSight™, 
Intellitactics, NetIQ, RSA Envision, Q1Labs, Loglogic ou autres

•  Intégration avec les annuaires de l’entreprise, notamment Microsoft Active Directory 

• Deep Security sous format agent logiciel peut être déployé facilement à l’aide de  
  mécanismes standards de distribution tels que Microsoft® SMS, Novel Zenworks ou Altiris.

Certifications et alliances

• Common Criteria EAL 4+

• Test de conformité à PCI, menés par NSS    
   Labs pour la fonction HIPS 

• Partenariat VMware

•  Programme de protection des
  applications Microsoft

•  Partenariat Microsoft certifié

•  Partenariat Oracle

•  Partenariat HP Business

•  Certification Red Hat Ready

SPÉCIFICATIONS SYSTÈMES

Microsoft® Windows®

Linux

Solaris™

UNIX

Environnements virtualisés

•  XP (32-bit/64-bit) 
• XP Embedded
• Windows 7 (32-bit/64-bit) 
• Windows Vista (32-bit/64-bit) 
• Windows Server 2003 (32-bit/64-bit) 
• Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

•  Red Hat® Enterprise 5, 6 (32-bit/64-bit)1

• SUSE® Enterprise 10, 11 (32-bit/64-bit)1 

•  OS: 8, 9, 10 (64-bit SPARC), 10 (64-bit x86)1 

•  AIX 5.3, 6.1 on IBM Power Systems2

• HP-UX 11i v3 (11.31)2  

•  VMware®: ESX/ESXi 3.x3, vSphere 4.04, vSphere 4.1/5.05, View 4.5/5.05
• Citrix®: XenServer3 
• Microsoft®: HyperV3   

1 Antimalware indisponible
2 Seules les fonctions de monitoring de l’intégrité et d’inspection des logs sont proposées pour cette plateforme
3 Protection via Deep Security en version agent uniquement
4  Protection via Deep Security sous format logiciel et appliance virtuelle  pour le pare-feu, la détection et la prévention 

des intrusions (IDS/IPS) et la protection des applications Web. Protection via le format agent logiciel pour les autres 
modules

5  inspection des logs uniquement pour Deep Security Agent Autres modules disponibles pour l’appliance virtuelle. 
Licence supplémentaire requise pour vShield Endpoint

© 2012, Trend Micro, Incorporated. Tous droits réservés. Trend Micro et 
le logo t-ball de Trend Micro sont la propriété de Trend Micro. Tous les 
autres noms de produits et d’entreprise mentionnés dans ce document 
appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Données non contractuelles.

www.trendmicro.com
twitter.com/trendmicrofr
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Securing Your Journey to the Cloud

Plus d’informations ? 

Pour plus d’informations et évaluer       
gratuitement Deep Security, RDV sur : 

• http://www.trendmicro.fr/deepsecurity


