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La solution RSA FraudAction 360 offre un service de gestion des menaces
externes unique qui permet de détecter et de limiter de manière proactive les
menaces en ligne telles que le phishing, les chevaux de Troie, les applications
mobiles et les pages de médias sociaux malveillantes. En outre, les clients
peuvent obtenir des informations détaillées sur les menaces émergentes grâce
aux rapports d’intelligence et aux flux de données, qui offrent une bonne visibilité
sur le réseau de cybercriminalité.
Le RSA Anti-Fraud Command Center (AFCC) est au cœur du service
RSA FraudAction 360, avec un fonctionnement 24x7 pris en charge par plus
de 100 analystes, au sein de deux centres internationaux, qui analysent des
dizaines de millions de menaces potentielles chaque jour et protègent des
millions d’utilisateurs finaux dans le monde entier.
Avec un service global, les organisations ont besoin de moins de ressources
internes pour gérer les menaces externes, elles bénéficient d’une protection
complète contre les fraudes sans laisser un seul vecteur de menace non
identifié, et elles peuvent gérer un budget fournisseur unique pour les
opérations antifraude 24/7.

DÉTECTION DES ATTAQUES
En scannant des dizaines de millions d’URL, les domaines nouvellement
enregistrés, des centaines de milliers d’échantillons de logiciels malveillants et
un large éventail de boutiques d’applications et de médias sociaux chaque jour,
l’AFCC RSA détecte rapidement les attaques et exploite l’analytique des données
avancée et l’analyse humaine pour agir instantanément et limiter la menace.
Au moment de la détection, les alertes sont envoyées à nos clients, l’état de
l’attaque est mis à jour et peut être suivi à partir d’un tableau de bord en ligne.
Le tableau de bord propose une intégration API afin de permettre un accès aux
données automatisé de machine à machine.

LIMITATION DES ATTAQUES
Dès qu’une attaque est qualifiée, l’AFCC RSA travaille consciencieusement pour
limiter la menace. En mettant à profit les relations qu’il entretient de longue
date avec plus de 16 000 hébergeurs à travers le monde ainsi que ses capacités
multilingues, l’AFCC RSA est capable d’arrêter rapidement les attaques à l’échelle
mondiale. Son solide partenariat avec Google, Microsoft et d’autres acteurs du
secteur permet à l’AFCC RSA de bloquer les attaques au niveau mondial sur
tous les principaux navigateurs, empêchant ainsi les utilisateurs finaux suivants
d’en être victimes.

EN BREF
• Protection de bout en bout 24/7
contre le phishing, les chevaux
de Troie, les applications
mobiles malveillantes
et les menaces liées
aux médias sociaux
• Accès à des rapports détaillés
sur les attaques via un tableau
de bord en ligne et une API
• Rapports d’intelligence et flux
d’informations sur les dernières
menaces en ligne et les
tendances en matière de fraude
• Diminution globale des menaces
externes : aucune intégration
requise, processus de
configuration simple et rapide
• Le service RSA FraudAction
propose des packages basés
sur des quotas et un nombre
d’attaques illimité

L’analyse détaillée des attaques est fournie via le tableau de bord en ligne et
comprend les kits de phishing restaurés, les déclencheurs de logiciels malveillants
associés, les applications malveillantes, les menaces liées aux médias sociaux et les
données compromises.

GESTION INTELLIGENTE DE LA FRAUDE
L’opération RSA FraudAction Cyber Intelligence fournit des informations
sur les tendances de la cybercriminalité et des investigations approfondies
sur les méthodes et les opérations de fraude au sein du réseau mondial
de cybercriminels. Une sélection de flux d’information et de rapports
complémentaires issus du service RSA FraudAction Cyber Intelligence
Service sont inclus dans RSA FraudAction 360 sans frais supplémentaires.

À PROPOS DE LA SUITE RSA FRAUD AND RISK
INTELLIGENCE SUITE
La suite RSA Fraud and Risk Intelligence Suite permet aux organisations de gérer
le risque sur les canaux numériques destinés aux consommateurs, ce qui leur
garantit de pouvoir optimiser leur chiffre d’affaires et minimiser les pertes dues
aux fraudes. Cette suite, qui fait partie de la gamme RSA des solutions de sécurité
orientées métiers, offre une approche unifiée de la gestion des risques numériques
qui repose sur une visibilité intégrée, des informations automatisées et des actions
coordonnées. RSA protège des millions d’utilisateurs dans le monde entier et aide
plus de 90 % des sociétés du classement Fortune 500 à prospérer et à s’adapter en
permanence au changement transformationnel. Pour plus d’informations, accédez
au site rsa.com/fr-fr/.
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