
Le Wire Data – complètement repensé et utilisé dans une approche innovante - … 
démontrera qu’il est la source de données la plus pertinente pour la gestion des 
performances et de la disponibilité dans les  cinq prochaines années.

CAS D'UTILISATION

 RÉSEAU
Suivi de la performance
Analyse et dépannage
Visibilité des sites distants

 SÉCURITÉ
Trafic horizontal anormal
Détection de ransomware
Identification automatisée 

des menaces
Visibilité globale pour 

analyse des risques 
évaluation

OPÉRATIONS INFORMATIQUES
Analyses pour consolidation ou 

migration des datacenters
Visibilité des applications COTS 

- Citrix
Mapping des dépendances 

entre applications

CLOUD
Surveillance et sécurité des 

environnements hybride
Planification de la migration
Optimisé pour AWS et Azure

NOTE D’ETUDE DE 
GARTNER

VISIBILITÉ TOTALE
Restez informés de ce qui se passe 
au sein de votre entreprise agile.

Découverte automatique et 
classification des ressources 
informatiques pour une vision complète 
de tous les équipements connectés.

Visibilité transversale à travers les 
infrastructures en tiers et vision 
applicative immédiate.

Surveillance globale du trafic des 
différents sites, dans le cloud et sur les 
architectures hybrides.

RÉPONSE EN TEMPS RÉEL
Augmenter la réactivité en cas 
d'incidents et accélérer le 
rétablissement de service.

Le ‘’machine learning’’ automatise 
l’identification des anomalies de 
performance et de sécurité.

Plateforme ouverte et évolutive pour 
favoriser l’automatisation des workflows.

Forage  depuis les événements détectés 
jusqu’aux détails nécessaires  pour une 
analyse forensic

SÉCURITÉ ADAPTATIVE
Renforcez vos capacités d’analyses 
de sécurité face à des menaces en 
constante évolution.

Détection avancée des menaces avec 
l’analyse du trafic horizontal dans le 
datacenter.

Solutions prêtes à l'emploi contre les 
ransomware, pour le contrôle des 
authentifications, etc.

Intégration avec Splunk, Palo Alto, 
ServiceNow et d'autres solutions 
du marché.

Création temps réel d’indicateurs pertinents  et évolutifs
ExtraHop a inventé une approche innovante afin d’analyser les données d’interactions sur le réseau et pour les 
transformer en une source fiable et pertinente de données d’analyse. C'est ce que nous appelons « données en 

ligne » ou ‘’wire data’’, qui représentent la meilleure source d’informations analytiques en temps  réel.

PAQUETS NON
STRUCTURÉS

PROCESSEUR DE FLUX 
EN TEMPS RÉEL

DONNÉES DE RÉSEAU
STRUCTURÉES

APPRENTISSAGE
AUTOMATIQUE

INFORMATIONS
EXPLOITABLES

TOUT SAVOIR. NE RIEN CRAINDRE.
Analyse en temps réel pour la surveillance des performances et la sécurité 

réseau basée sur le ‘’machine learning’’

«

»
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Avec ExtraHop l’IT contrôlé par la maîtrise des données devient une réalité. Les informations 

fournies sont instantanées et factuelles, notamment par l'analyse temps réel et ‘apprentissage de 

tous les échanges et de toutes les transactions. Les leaders du secteur choisissent ExtraHop 

surtout pour faciliter leur prise de décision, améliorer les performances, la sécurité et l'expérience 

des utilisateurs. Les centaines de clients mondiaux d'ExtraHop dont Sony, Lockheed Martin, 
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TESTÉ ET VALIDÉ EN ENTERPRISE
Les entreprises clientes utilisent ExtraHop 
pour surveiller chaque jour plus d'un million 
de systèmes et des milliards de transactions.

VISIBILITÉ TOTALE
ExtraHop offre aux équipes chargées des opérations informatiques, 
du réseau et de la sécurité, une visibilité totale sur les 
communications dans les environnements locaux, cloud et hybrides, 
y compris sur les communications cryptées.

TEMPS DE RÉPONSE AMÉLIORÉ DE 70 %

SÉCURITÉ ADAPTATIVE
Grâce à l'analyse en temps réel d'ExtraHop et à la détection 
automatique d'anomalies, vous pouvez détecter tout comportement 
anormal n'importe où dans votre entreprise.

RÉDUCTION DE 60 % DES DÉPENSES ANNUELLES 
CONSACRÉES AU SUIVI DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE

RÉPONSE EN TEMPS RÉEL
Avec ExtraHop, le principe du ‘’workflow analytique’’ vous permet de 
passer d'un problème à un paquet associé en quelques clics. Vous 
gagnez en réactivité et pouvez obtenir des informations en temps 
réel et des réponses rapides aux menaces.

TEMPS DE RÉSOLUTION D'INCIDENTS CRITIQUES 
RÉDUIT DE 45 MINUTES DÈS LE PREMIER JOUR

TOUT SAVOIR. NE RIEN CRAINDRE.

ALLENTIS est le leader français pour la conception et l’intégration de solutions de performance et de 
disponibilité des applications et des réseaux IT. S’appuyant sur une expertise unique en matière de 
traitement des flux d’information, ALLENTIS propose avec ExtraHop l’offre la plus pointue du marché et 
offrant la plus vaste couverture fonctionnelle


