Communiqué de presse

Les solutions StoneGate de Stonesoft
reçoivent la certification CEF d’Arcsight HP
Stonesoft est l’un des seuls éditeurs de sécurité à être compatible avec la certification CEF
Levallois-Perret, le 20 juin 2011 : Stonesoft est fier d’annoncer que ses solutions de
sécurité réseau, StoneGate, ont reçu la certification CEF (Common Event Format) de la
part d’Arcsight Inc, filiale d’HP, et fournisseur global de solutions d’administration de
la sécurité et de la conformité pour les entreprises et les gouvernements. Stonesoft est
l’un des tout premiers éditeurs au monde à supporter complètement le standard CEF.

StoneGate Log Server peut être configuré pour transférer les logs des StoneGate FW/VPN,
IPS et SSL VPN vers Arcsight au format CEF. Ceci permet d’harmoniser et de simplifier
l’intégration des journaux de logs des solutions StoneGate dans plateforme Enterprise Threat
and Risk Management (ETRM) d’Arcsight.

« L’obtention de cette certification CEF démontre une fois de plus notre engagement
permanent à offrir les outils de sécurité réseau les plus performants à nos clients. Pour
bien protéger son réseau, il faut avoir une visibilité totale sur son état. Nos clients
bénéficient désormais d’interfaces communes à plusieurs dispositifs de sécurité réseau : la
visibilité et la compréhension de l’activité du réseau sont ainsi considérablement
améliorées, » explique Léonard Dahan, Country Manager Stonesoft France et Benelux.
« Pour comprendre et combattre au mieux les menaces, les administrateurs
réseau doivent pouvoir se reposer sur les informations concernant la
sécurité et le réseau. La combinaison administration centralisée de
Stonesoft et solution Enterprise Threat and Risk Management d’Arcsight
permet aux entreprises de recueillir des informations essentielles et
actualisées sur l’état de leur réseau » explique Dan Barahona, directeur
du développement commercial chez Arcsight.

Le CEF (Common Event Format) est un standard ouvert d’administration des logs qui
permet d’améliorer l’interopérabilité des informations relatives à la sécurité entre les
différentes applications et dispositifs de sécurité réseau. Le standard CEF repose sur la
maîtrise de plus de 275 produits dans 35 catégories distinctes de solutions. C’est le tout
premier standard de gestion des logs capables de supporter un très large éventail de
dispositifs. Le standard CEF permet aux sociétés technologiques et aux clients d’utiliser un
format de logs commun : ainsi les données sont facilement collectées, compilées et
analysées par les systèmes d’administration.

Au delà de savoir envoyer les logs au format CEF, StoneGate Management Center sait
également recevoir les logs au format CEF. Ceci vient compléter les fonctionnalités de
gestion des évènements tiers de StoneGate Management Center : les logs provenant
d’équipements compatibles CEF sont ainsi reçus plus facilement.
Le nouveau profil prédéfini de login CEF est intégré à la nouvelle version 5.3 de StoneGate
Management Center, disponible depuis mai 2011.
Pour en savoir davantage sur la certification CEF, connectez-vous à :
http://www.arcsight.com/solutions/solutions-cef/.
La liste des solutions compatibles avec le standard CEF est disponible à cette adresse
: http://www.arcsight.com/index.php/partners/tech-partners.
A propos de Stonesoft :
Stonesoft Corporation (NASDAQ OMX : SFT1V) est un fournisseur innovant de solutions de sécurité réseau
intégrées. Ses produits sécurisent le flux d'informations à l'échelle d'entreprises distribuées. Les clients de
Stonesoft sont notamment des entreprises dont les besoins commerciaux croissants requièrent une sécurité réseau
avancée et une connectivité professionnelle permanente.
La solution de connectivité sécurisée StoneGate™ fusionne les aspects de la sécurité réseau que sont le pare-feu
(FW), le réseau privé virtuel (VPN), la prévention d'intrusion (IPS), la solution de réseau privé virtuel à
technologie SSL (SSL VPN), la disponibilité de bout en bout, ainsi qu'un équilibrage des charges plébiscité, au
sein d'une appliance dont la gestion est centralisée et unifiée. Les principaux avantages de la solution de

connectivité sécurisée StoneGate se traduisent notamment par un coût total de possession faible, un excellent
rapport prix/performances et un retour sur investissement élevé. La solution StoneGate virtuelle protège le réseau
et assure une continuité de service aussi bien dans les environnements réseaux virtuels que physiques.
La solution SMC (StoneGate Management Center) permet une gestion unifiée des solutions StoneGate Firewall
with VPN, IPS et SSL VPN. Les solutions StoneGate Firewall et IPS fonctionnent en synergie pour fournir une
défense intelligente à l’échelle du réseau de l’entreprise toute entière, tandis que la solution StoneGate SSL VPN
renforce la sécurité dans le cadre d’une utilisation mobile et à distance.
Fondé en 1990, Stonesoft Corporation a son siège mondial à Helsinki, en Finlande, et un autre siège social aux
États-Unis, à Atlanta, en Géorgie.
Pour plus d’informations sur Stonesoft Corporation, ses produits et services, consultez le site
www.stonesoft.com, le blog institutionnel http://stoneblog.stonesoft.com

