
Les faux domaines utilisés par exem-
ple pour des campagnes de phishing, 
les faux profils de médias sociaux qui 
nuisent à la réputation des représen-
tants de l’entreprise ou les informations 
d’entreprise divulguées qui sont pro-
posées sur le darknet peuvent causer 
d’énormes dommages. Rapid7 s’attaque 
à ce problème de manière efficace et ef-
ficiente grâce à la solution de renseigne-
ments sur les menaces externes Threat 
Command. Threat Command collecte de 
manière automatisée des données en 
dehors de l’organisation, provenant du 
clearnet, du deepnet ou du darknet, et 
fournit des analyses de risques informa-
tives. En outre, les spécialistes de la sé-
curité de Rapid7 assurent une détection 
stratégique des menaces et, si néces-
saire, l’élimination des menaces détec-
tées. Threat Command est conçu comme 
une plateforme cloud native intuitive
et offre une protection à 360 degrés
contre les menaces externes.
Rapid7, dont le siège social se trouve 
à Boston, Massachusetts (USA), jouit 
d’une réputation de fournisseur innovant 
en matière de solution avancée de  
gestion des vulnérabilités depuis sa 
création en 2000. Depuis, l’entreprise 
a développé son portefeuille de cyber-
sécurité pour en faire une plateforme 
Insight complète. Celle-ci couvre pra-
tiquement tous les aspects de la cyber-
sécurité qui sont pertinents pour une 
organisation. Threat Command, 
l’élément le plus récent de la plateforme, 
a été intégré dans le portefeuille de 
Rapid7suite à l’acquisition du dévelop-
peur israélien IntSights et fonctionne 
parfaitement avec les autres solutions 
de la plateforme Insight.

Rapid7 Threat Command: les points forts
• Surveille les assets de l’entreprise dans le cyberespace grâce à l’external  
 threat intelligence
• Identifie les domaines et les profils de médias sociaux falsifiés
• Trouve des données divulguées sur le darknet
• Permet d’identifier à temps les dangers du réseau et de prendre des  
 mesures proactives
• Combine une analyse automatisée avec une connaissance approfondie  
 des experts
• Économise du temps et de ressources grâce à la remédiation en un clic et à  
 l’accès aux experts Rapid7
• Est mis en place en quelques jours seulement, car aucune intégration technique  
 n’est nécessaire 

Contre les abus 
de marques sur 
Internet
External threat intelligence surveille 
et protège les assets et la réputati-
on sur le clear, deep et dark web.
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Threat Command protège les assets et la 
réputation des entreprises, des marques et 
des personnes dans le cyberespace
La solution external threat intelligence Threat Command de Rapid7 offre une pro-
tection à 360 degrés contre les cybermenaces qui se produisent en dehors de 
l’entreprise. Elle détecte les faux domaines, les faux comptes de médias sociaux, les 
fausses boutiques en ligne ainsi que les données d’entreprise divulguées jusque 
dans le darknet. Threat Command rend l’external threat intelligence facilement ac-
cessible et exploitable et fournit immédiatement des résultats précieux.

Réagir rapidement aux menaces externes
Rapid7 Threat Command est un outil de renseignement sur 
les menaces qui détecte les cybermenaces externes et per-
met ainsi de prendre des contre-mesures à un stade précoce. 
Sur la base d’une surveillance préventive de milliers de res-
sources sur l’Internet ouvert ainsi que sur le deep web et le 
dark web, Threat Command fournit des analyses révélatrices 
et aide les entreprises à prendre des décisions fondées et à 
réagir en temps utile. Grâce à une détection rapide et conti-
nue et à des alertes automatisées, des mesures de défense 
peuvent être mises en place de manière efficace.
Pour traiter les informations et les alertes fournies par Threat 
Command, il n’est pas nécessaire de faire appel à des ana-
lystes de sécurité internes: Threat Command prépare toutes 
les informations de manière compréhensible et Rapid7 met à 
disposition des spécialistes en cas de besoin, si des analyses 
plus approfondies sont nécessaires. Threat Command apporte 
ainsi son soutien aux entreprises, même à une époque de 
pénurie de personnel qualifié où il est difficile de trouver des 
analystes de sécurité compétents.

L’automatisation combinée à l’expertise
Threat Command soutient les workflows SecOps avec des 
fonctions d’analyse et d’attribution de pointe et fournit des 
alertes très contextuelles avec un faible bruit de fond. Il est 
également possible de faire appel aux experts de Rapid7 
pour l’élimination ou la remédiation des menaces. Ces spécia-

listes de la sécurité expérimentés peuvent par exemple veiller 
à l’élimination des domaines «look alike» ou des faux profils 
de médias sociaux pour le compte du client Threat Com-
mand.

Rapid7 Threat Command:  
avantages et utilités
• Protection contre les risques numériques sur Internet
• Surveillance du clear web, du deep web et du dark web en ce
 qui concerne les données au nom de l’entreprise/de la marque
• Analyses automatisées combinées à une expertise  
 approfondie
• Analyses et alertes explicites: pas besoin de recourir à des  
 analystes de sécurité en interne
• Possibilité de prendre des contre-mesures à un stade précoce
• Takedown de faux contenus et domaines par les experts de Rapid7
• Intégration dans la plateforme 
 Rapid7 Insight
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