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Sandbox Next-Gen basée sur 
l'IA avec détection, production 
de rapports & visibilité sur les 
attaques avancées.
Compte tenu des avancées technologiques des menaces sophistiquées et 
de la multiplication des nouveaux malwares, les outils de type "sandbox" sont 
un avantage majeur pour la réponse aux incidents et l’analyse des menaces. 
Bitdefender GravityZone Sandbox Analyzer On-Premises est une solution 
de sécurité Next-Gen de type sandbox, puissante et évolutive, qui améliore 
votre posture de sécurité face aux attaques sophistiquées avancées, tout en 
optimisant le trafic d’analyse des fichiers afin de maîtriser efficacement les 
coûts.

La solution est basée sur des technologies primées éprouvées de Machine 
Learning et d’analyse comportementale. Elle permet à vos équipes de sécurité 
d’exécuter en toute sécurité les fichiers suspects dans un environnement 
local sécurisé qui reproduit fidèlement vos endpoints en production, laissant 
croire aux cybercriminels qu’ils ont atteint leur objectif. Une fois qu'une 
menace avancée est découverte, vos équipes bénéficient de graphiques de 
visualisation avancés qui leur donnent une visibilité complète sur l’attaque. 
Livrée sous forme d'appliance virtuelle sur site, la solution peut s'intégrer 
instantanément à votre architecture de sécurité existante ou s'associer à 
d'autres couches de sécurité Bitdefender. Vous pouvez ainsi mettre en place 
une sécurité intégrée améliorée permettant de réduire votre coût total de 
possession et d'évaluer plus rapidement en parallèle de votre infrastructure.

Principales capacités
• Intègre nativement les technologies de Bitdefender – et s’intègre via des 

API à d’autres éléments de sécurité : intégré, automatisé et évolutif

• Visibilité et détection avancées – en combinant les flux internes de Threat 
Intelligence Bitdefender avec du Machine Learning et de la détection 
comportementale pour une détection maximale et en temps réel

• IA, analyse comportementale et threat intelligence – l'intégration d’un 
Machine Learning de pointe, de réseaux neuronaux et de l’analyse 
comportementale assure un confinement rapide et précis

• Prise en charge de plusieurs images Golden – pour permettre aux équipes 
de sécurité d'émuler différentes configurations du monde réel dans les 
instances sandbox, afin de veiller à ce que toutes les attaques pouvant 
survenir sur vos configurations ou applications soient détectées de manière 
précoce

En bref
GravityZone Sandbox Analyzer est une 
solution de sécurité qui améliore la posture 
de sécurité d’une entreprise contre les 
attaques sophistiquées ou ciblées via des 
capacités de détection et de reporting 
avancées. Fournie sous forme d'une 
appliance virtuelle, la solution peut être 
intégrée à votre architecture de sécurité 
existante ou être combinée à d'autres 
couches de sécurité Bitdefender. La 
solution peut évoluer sans effort au rythme 
du développement de votre infrastructure.

Avantages clés
• Conforme et efficace : La prévention et 

la détection s'effectuent entièrement sur 
site, sans qu'aucun fichier ne soit envoyé 
pour analyse en dehors de votre réseau.

• Rien ne nous échappe – Bitdefender 
obtient les meilleurs scores de détection 
via une Threat Intelligence basée sur les 
500 millions d’endpoints que l’entreprise 
protège.

• Notre cloud traite plus de 11 milliards 
de recherches par jour et plus de 6 To de 
données issues de 150 pays du monde 
– en maintenant une détection efficace 
et équilibrée à l’échelle mondiale des 
menaces avancées et émergentes, les 
connaissances acquises sont réintégrées 
constamment dans les technologies de 
Machine Learning sur site pour maintenir 
un niveau de détection optimal

GravityZone Sandbox Analyzer 
on-Premises
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3945 Freedom Circle

Ste 500, Santa Clara

California, 95054, USA

Bitdefender est un leader mondial de la cybersécurité qui fournit des solutions de pointe en matière de prévention, de détection et 

de réponse aux menaces.  Protégeant des millions d’environnements de particuliers, d’entreprises et de gouvernements, Bitdefender 

compte parmi les experts les plus fiables de l’industrie pour l’élimination des menaces, la protection de la vie privée et des données, et 

la cyber-résilience. Grâce à des investissements importants dans la recherche et le développement, les Bitdefender Labs découvrent 

plus de 400 nouvelles menaces chaque minute et répondent à environ 40 milliards de requêtes de menaces par jour. La société a été la 

première à innover dans le domaine des malwares, de la sécurité de l’IoT, de l'analyse comportementale et de l'intelligence artificielle. 

Sa technologie est utilisée sous licence par plus de 150 éditeurs parmi les plus reconnus au monde. Fondée en 2001, Bitdefender a des 

clients dans 170 pays et possède des bureaux dans le monde entier.  

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.bitdefender.fr.
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exclusive de leurs détenteurs respectifs.
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• Sélection et soumission automatiques des contenus – identifie les fichiers suspects et les envoie automatiquement pour les 
détoner, à l’aide de capteurs réseaux intégrés, de l’ICAP et de la prise en charge du protocole. Pour encore améliorer l’efficience, la 
sandbox intègre un mécanisme qui élimine les analyses redondantes

• Renseignements mis à jour en permanence – entièrement fondés sur des technologies de Bitdefender, et tirant profit de la Threat 
Intelligence avancée de Bitdefender, pour être toujours à jour et améliorés sur la durée avec l’acquisition de nouvelles données.

Outils de production de rapports & de visualisation détaillée
fournit un tableau de visualisation complet et facile à comprendre qui donne une vue globale de toutes les détections et de leur 
contexte. Elle apprend le comportement des menaces, fournit une chronologie des modifications de système, et peut même 
prendre une capture d'écran du message ou de l’erreur que l’utilisateur voit apparaitre lors de l'infection – par exemple, la demande 
de rançon d’un ransomware.

Prise en charge étendue des fichiers et vitesse de traitement personnalisable
Bitdefender étend le nombre de fichiers pris en charge par la sandbox afin de rendre la solution efficace contre une vaste gamme de 
vecteurs d'attaque comme les applications, les documents, les archives, les e-mails et les scripts malveillants. Différents profils de 
détection permettent de gérer les performances de la sandbox en réallouant des ressources pour augmenter ses capacités ou sa 
précision.

BITDEFENDER GRAVITYZONE 
CONTROL CENTER

SANDBOX MANAGER (VA) DETONATION VM

Compute Networking Storage

INTERNET

MANAGEMENT NETWORK DETONATION NETWORK

ESXI HYPERVISOR

 












