
Supervisa los datos sensibles en el endpoint

VULNÉRABILITÉS : UN RISQUE LATENT

Les systèmes d’exploitation et logiciels tiers 
non corrigés sont un terrain idéal pour des 
attaquants et des exploitations qui souhaitent 
tirer profit de vulnérabilités connues pour 
lesquelles des correctifs sont disponibles depuis 
des semaines, voire des mois.

La divulgation massive d’informations sur les 
vulnérabilités, par exemple par les Shadow 
Brokers ou WikiLeaks, avec des instructions 
détaillées sur la manière de compromettre les 
systèmes et les applications, permet à un plus 
grand nombre de cybercriminels de lancer des 
attaques. 

La transformation numérique rend de plus 
en plus difficile la réduction de la surface 
des attaques, du fait du nombre de plus en 
plus important d’utilisateurs, d’appareils, de 
systèmes et d’applications tierces nécessitant 
des mises à jour.

Au moins cinq problèmes d’exploitation 
handicapent les programmes de gestion des 
vulnérabilités :

• La découverte des vulnérabilités est
un processus qui prend du temps. Or,
lorsqu’un incident survient, la réaction doit
être immédiate.

• Les entreprises sont décentralisées,
les employés ne sont pas connectés en
continu au réseau de l’entreprise. Les outils 
internes de gestion des vulnérabilités ne
sont pas prévus pour ces situations.

• La plupart des outils de gestion des
vulnérabilités nécessitent d’installer un
agent spécifique supplémentaire sur des
postes clients déjà surchargés.

• L’ outil Microsoft de gestion des
vulnérabilités ne permet pas aux entreprises 
de mettre à jour des applications tierces
d’une manière centralisée et unifiée.

• Les autres solutions de sécurité proposant
une gestion des correctifs ne font pas le
lien entre la détection et les vulnérabilités
des postes clients pour réagir et atténuer
les attaques plus rapidement.

IL EST TEMPS DE RENVERSER CETTE 
TENDANCE AVEC PANDA PATCH 
MANAGEMENT 

Panda Patch Management est une solution conviviale 
pour gérer les vulnérabilités des systèmes d’exploitation 
et des applications tierces sur les postes de travail et les 
serveurs Windows. Elle réduit le risque tout en renforçant 
la prévention, le confinement et la réduction de la surface 
des attaques dans votre entreprise.

Cette solution ne nécessite pas de déployer de 
nouveaux agents de postes clients ou une nouvelle 
console de gestion, car elle est totalement intégrée à 
toutes les solutions de postes clients de Panda Security. 
Elle offre en outre une visibilité centralisée en temps 
réel de la sécurité liée aux vulnérabilités logicielles, 
correctifs absents, mises à jour et logiciels non pris 
en charge (EOL3), à l’intérieur et à l’extérieur du réseau 
de l’entreprise, et s'accompagne d’outils temps réel 
faciles à utiliser pour tout le cycle de gestion des 
correctifs : de la découverte et de la planification à 
l’installation et à la surveillance.

Aujourd’hui, 99.96% des vulnérabilités présentes sur les postes clients d’une entreprise sont liées à l’absence de 
mises à jour qui, si elles avaient été installées, auraient grandement contribué à éliminer le risque de sécurité.          
Or, 86 % des postes clients d’entreprise ne disposent pas des correctifs critiques pour des applications tierces 
telles que Java, Adobe, Mozilla, Firefox, Chrome, Flash et OpenOffice, entre autres1.

Si cette tendance se poursuit, d’ici 2020, 99% des vulnérabilités à l’origine d’incidents de sécurité seront des 
exploitations connues qui auraient facilement pu être évitées par l’installation d’un correctif2. 

Sécuriser et faciliter la gestion des vulnérabilités 
des systèmes et des applications tierces

1 Gartner, Focus on the Biggest Security Threats, Not the most Publicized. Publication: 2 Novembre 2017: Les vulnérabilités dites Zero days ne représentent que 0.4% du total, pour le reste d'entres-elles, 99,96%, il 
éxiste des correctif . National Vulnerability Database: 86% des vulnerabilités sont trouvées dans des applications tierces. 
2 Gartner: How to Respond to the 2018 Threat Landscape. Greg Young. Publication : 28 Novembre 2017 
3 EOL (End-of-Life): un produit ayant atteint sa durée de vie utile (du point de vue du fournisseur), qui ne peut plus recevoir de mises à jour de sécurité
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Panda Patch Management

Panda Patch Management améliore les capacités de prévention, de détection et de 
réponse des solutions de poste client de Panda Security en permettant de mettre 
en œuvre une architecture de sécurité adaptative robuste4

Certifications et récompenses:

AVANTAGES

Panda Patch Management offre les capacités suivantes, 
dans une solution conviviale unique :  

• Répertorier, surveiller et prioriser les
systèmes d’exploitation et les mises à jour 
d’applications. L’affichage sur un panneau unique offre une 
vue centralisée en temps réel ou récapitulative de l’état 
de la sécurité de l’entreprise au regard des vulnérabilités, 
des correctifs et des mises à jour en attente des systèmes 
et de centaines d’applications.

• Prévenir les incidents, en réduisant de façon systématique 
la surface d’attaque créée par les vulnérabilités logicielles. 
Gestion des correctifs et des mises à jour au moyen 
d’outils de gestion temps réel faciles à utiliser, permettant 
aux entreprises d’anticiper les attaques par exploitation de 
vulnérabilités.

• Confiner et atténuer les attaques par exploitation de 
vulnérabilités grâce à des mises à jour immédiates. La 
console Panda Adaptive Defense 360, conjointement 
avec Patch Management, permet aux entreprises de 
rapprocher les menaces et les exploitations détectées des 
vulnérabilités découvertes. Le temps de réaction est réduit, 
et les attaques sont confinées et résolues par une mise à 
disposition immédiate des correctifs à partir de la console 
Web. Les ordinateurs affectés peuvent en outre être isolés 
du reste du réseau pour empêcher toute propagation de 
l’attaque.

• Réduire les coûts d’exploitation.

- Panda Patch Management n’impose pas de déployer ou 
mettre à jour des agents sur les postes clients, ce qui 
simplifie la gestion et évite toute surcharge des postes 
clients et des serveurs.

- Il réduit au maximum les actions de correction car 
les mises à jour sont lancées à distance à partir de la 
console cloud. De plus, l’installation est optimisée pour 
minimiser les erreurs.

- Il offre une visibilité totale et automatique de toutes les 
vulnérabilités, mises à jour en attente et applications en 
fin de vie, dès son activation.

• Se conformer au principe de responsabilité évoqué 
dans plusieurs réglementations (RGPD, HIPAA et PCI). Il 
oblige les entreprises à prendre les mesures 
techniques et organisationnelles adaptées pour 
assurer la protection adéquate des données sensibles 
sous leur contrôle.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 

Panda Patch Management fournit tous les outils 
nécessaires pour gérer, à partir d’une console unique, la 
sécurité et les mises à jour du système d’exploitation et 
des applications tierces :

Découverte :

Affichage sur un panneau unique des informations temps 
réel de tous les ordinateurs vulnérables, correctifs en 
attente et logiciels non pris en charge (EOL3) avec leur état 
de résolution.
• Informations détaillées sur les correctifs et les mises

à jour en attente, détails du bulletin de sécurité
approprié, informations sur les ordinateurs et les
groupes d’ordinateurs, etc. Actions disponibles:
- Filtrage et recherche de correctifs par criticité, ordinateur, 

groupe, application, correctif, ID CVE et état.

- Possibilité d’effectuer des actions directement sur les 
ordinateurs : redémarrage, installation immédiate ou 
planification.

• Alertes configurables lors de la découverte de postes
de travail ou de serveurs vulnérables

• Recherche automatique des mises à jour en attente,
en temps réel ou à intervalles périodiques (3, 6, 12 ou
24 heures).

• Dans les détections d’exploitations, notification
des correctifs en attente. Capacité à lancer des
installations immédiates ou planifiées à partir de la
console, en isolant l’ordinateur si nécessaire.

Tâches de planification et d’installation des correctifs et 
mises à jour: 
• Configurables par criticité et par application.
• Exécutables sur des postes de travail et des groupes

spécifiques.
• Immédiates ou planifiées pour une exécution unique

ou périodique (date/ heure).
• Capacité à contrôler les redémarrages des

ordinateurs et à déclencher des exceptions.
• Rollback pour désinstaller un correctif susceptible

de provoquer un conflit inattendu avec une
configuration existante.

Surveillance de l’état des terminaux et des mises à jour, via: 
• Tableau de bord et listes opérationnelles.
• Rapports de haut niveau et rapports détaillés.
• Listes des ordinateurs à jour et des ordinateurs avec

mises à jour en erreur.
Gestion granulaire basée sur des groupes et des rôles avec 
des autorisations différentes :
• Visibilité basée sur les rôles dans les ordinateurs

vulnérables, les correctifs et les Service Packs.

4 Gartner: “Designing an Adaptive Security Architecture for Protection 

from Advanced Attacks”, Neil MacDonald, Peter Firstbrook

NOV 2017

Panda Security reçoit régulièrement des récompenses pour sa protection et ses 
performances de la part du Virus Bulletin, AV-Comparatives, AV-Test, NSSLabs.

Panda Adaptive Defense a obtenu la certification EAL2+ dans son évaluation 
pour la norme Common Criteria.

"Gartner a désigné Panda Security comme visionnaire dans le Quadrant  
magique pour les plates-formes de protection des postes clients (EPP) en 2018”  

 https://www.pandasecurity.com/gartner-magic-quadrant/

Compatible dans la plateforme Aether avec les 
solutions : 

Systèmes d’exploitation pris en charge : Windows XP SP3 et 
ultérieur, Vista, Windows 7, 8 & 8.1 & 10. Windows Server 2003 
SP2, 2008, 2012, 2016 (32/64 bits et R2)  

Applications tierces prises en charge :  
https://www.pandasecurity.com/business/
PatchManagementApp

Panda Endpoint Protection PlusPanda Endpoint Protection

Panda Adaptive Defense Panda Adaptive Defense 360

PROTECTION D’UNE ATTAQUE

VISIBILITÉ ET
ÉVALUATION

EN CONTINUE

PRÉDIRE/ANTICIPER

RÉPONDRE

Inventaire des
vulnerabilités, des
correctifs en attente
et des applicatifs en

PRÉVENIR

Automatiser les patching

des applicationss

Appliquer des correctifs a 
tous les terminaux vulnérables

Contention des attaques par 
un patching en temps réel 

DÉTECTER ET CONTENIR

ARCHITECTURE DE SÉCURITÉ ADAPTATIVE

https://info.pandasecurity.com/patchmanagementapp/?_ga=2.123861193.2131699484.1557757415-4733717.1546964645



