FICHE PRODUIT

Cyber Black Box
Une nouvelle fonctionnalité de cyber-résilience dans BackupAssist
Si vous ou votre client êtes victimes d'une
cyberattaque, un nettoyage particulièrement
onéreux et pénible vous attend.

Meilleure preuve

Un nettoyage efﬁcace repose sur la disponibilité
des bonnes informations légales.
La Cyber Black Box facilite ce nettoyage en
fournissant aux enquêteurs des informations
légales précieuses, utiles pour identiﬁer et éliminer
la vulnérabilité à la racine.

Redémarrer plus rapidement
En tant que solution pionnière en matière de sauvegarde et de
récupération après sinistre, BackupAssist vous aide à récupérer vos
systèmes et vos données à partir d'une sauvegarde. Elle va encore plus
loin en vous aidant dans le cadre de l'enquête et du nettoyage qui ont
lieu après une cyberattaque.
La Cyber Black Box résout le problème des enquêteurs qui ne disposent
pas de preuves clés parce qu'elles ont été supprimées par le pirate
informatique ou n'ont jamais été collectées.
Elle enregistre les activités importantes, silencieusement en arrière-plan
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La Cyber Black Box enregistre des données légales essentielles telles
que les connexions réseau, les processus et les disques qui seraient
normalement perdues. C'est comme une boîte noire d'avion, mais pour
les appareils Windows.

Réduction des
coûts de nettoyage
Moins d’incidents
répétés

Principaux
avantages
Permet de terminer les
analyses plus rapidement
Les bonnes preuves légales
aident les enquêteurs à
reconstituer ce qui s'est passé
et à trouver l'origine de la
menace.

Moins de risques que les
incidents se reproduisent
En identiﬁant la vulnérabilité à la
racine, il est possible d'y
remédier efﬁcacement, ce qui
réduit le risque de récidive.

Les données de la Cyber Black Box sont regroupées dans les sauvegardes.
Les données de la Cyber Black Box sont incluses dans les sauvegardes
locales et dans le Cloud, ce qui permet de lutter contre la perte de données.

Les informations actuelles et antérieures sont à la disposition des enquêteurs
Les données les plus récentes de la boîte noire sont disponibles sur la
machine elle-même, tandis que des copies antérieures sont disponibles
dans les sauvegardes.
Cette fonctionnalité est inclue gratuitement dans BackupAssist
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Enquête
plus rapide

La Cyber Black Box est incluse dans BackupAssist Classic et est gratuite
pour tous les utilisateurs ayant un abonnement en cours à BackupCare.
Les PME peuvent désormais bénéﬁcier d'une journalisation avancée sans
frais supplémentaires.

Fournisseur de cyber-resilience dans 165 pays.

Aide au processus de
cyber-assurance
Une analyse plus rapide signiﬁe
que les demandes
d'indemnisation peuvent être
évaluées plus rapidement et que
le coût de l'analyse est réduit.

Venant d'un pionnier dans le
domaine de la protection des
données
La Cyber Black Box est conçue
par BackupAssist, une marque
de conﬁance qui compte des
clients dans 165 pays.
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