
 
 

 
Des questions ? Une envie d’échanger ?  
N’hésitez pas à nous contacter. 

0820 903 904 
accueil@quadria.fr 

 

Optez pour la révolution cloud ! 

 
 

 

 

 

F-Secure Radar 
Identifiez et réduisez votre surface d'attaque  
Analysez l'ensemble des infrastructures et détecter les failles de sécurité de 
votre système. 

  
 

 Sécurité – Tableau de bord central 
 Découverte des actifs réseaux 

(shadow Box) 
 Analyse des vulnérabilités  
 Gestion des vulnérabilités 
 Conformité PCI DSS 
 
 

 
 
 
Toutes les 90 minutes, une nouvelle faille 
informatique est découverte. 
  

8000 vulnérabilités  
sont découvertes chaque année 

 

Il suffit en moyenne de 15 jours pour 
qu’une vulnérabilité soit exploitée par les 
pirates 
 

En moyenne, 103 jours  
sont nécessaires pour corriger des 

vulnérabilités connues 

Concept 
F-Secure Radar est une plateforme d'analyse et de 
gestion des vulnérabilités.  
 
Faites l'inventaire de vos actifs réseau ; identifiez et 
gérez les menaces internes et externes. Analysez 
minutieusement les risques et entrez en conformité 
avec les règlements actuels et à venir (normes PCI, 
règlement GDPR, etc.)  
 
Radar vous offre toute la visibilité dont vous avez 
besoin, grâce à la cartographie complète de votre 
surface d'attaque et à la correction des vulnérabilités, 
avant que celles-ci ne soient exploitées par les pirates.  
Laissez-nous nous en charger : Radar vous est 
proposé sous forme de service géré. 
 
Manquez-vous de temps ou de personnel pour gérer 
efficacement vos vulnérabilités ? Focalisez-vous sur 
votre cœur d'activité et sous-traitez la gestion de vos 
vulnérabilités à des experts en sécurité. Proposé en 
service géré, F-Secure Radar vous permet de 
bénéficier de services taillés sur mesure, adaptés à vos 
besoins.  
 
Radar n'est pas un simple logiciel : il associe des 
technologies avancées et le savoir-faire d'experts en 
gestion des vulnérabilités. Nos analystes sont à vos 
côtés, pour vous protéger contre les dernières 
menaces. 
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Votre surface d'attaque réelle 
 

 
 
 

 

Votre surface d'attaque, telle que vous l'imaginez 
 
Ce que vous ignorez 
 
Ce que vous ne vouliez pas savoir 

 

Bénéfices 
 Visibilité totale  

Cartographie précise via la détection de tous 
les dispositifs réseau, systèmes et applications 
présents sur le réseau et au-delà. 
 

 Rationalisation de la productivité et gestion 
de la sécurité  
Réponse efficace aux incidents, quel que soit 
leur localisation sur le réseau, grâce à un 
traitement efficace, à un suivi minutieux des 
vulnérabilités, à des analyses programmées 
automatisées et à une hiérarchisation 
intelligente des priorités.  
 

 Rapports d’évaluation du risque  
Production de rapports solides sur l'état de 
sécurité de votre entreprise, témoignant de 
votre capacité à protéger vos activités  
 

 Réduction des coûts  
Une gestion efficace des vulnérabilités peut 
considérablement réduire vos coûts liés à la 
sécurité. Anticiper revient toujours moins cher 
que d'attendre d'être confronté à un incident 
grave. Les services cloud de Radar permettent 
par ailleurs aux entreprises de réduire 
directement leurs dépenses. 

 
 

Profils   
Abonnement VM pour un service 
d’audit de sécurité sans limite du 
nombre de scan. Usage régulier 
(hebdo, mensuel…) 

 Unité d’œuvre Par IP 
 Tarif mensuel HT Par IP 
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