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Investissements d’Avenir « Sécurité Numérique
» : L’État soutient le projet SIEM+, autour de
VigieSI, la solution SIEM de Gfi Informatique
Dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), l’Etat a alloué un budget de 150
millions d’euros au développement et à la diffusion des technologies du «
cœur de filière du numérique ». Parmi les quatre thèmes ciblés : la
sécurité numérique.
C’est suite à un appel à projet du PIA autour de cette problématique
que l’ESN Gfi Informatique, acteur européen de référence des services
informatiques et des logiciels, a été sélectionné par un comité associant
notamment Bpifrance, la Direction Générale des Entreprises, le
Ministère de la Défense et l’Agence Nationale de la Sécurité des
Systèmes d’Informations (ANSSI).
Le soutien de l’Etat vise à financer des développements innovants venant compléter la solution
VigieSI afin qu’elle puisse répondre aux attentes de grands comptes dans le domaine de la
sécurité.
Gfi Informatique, présent dans le top 10 des éditeurs de logiciel français, développe et
commercialise le produit de cybersécurité VigieSI (catégorie SIEM) depuis 2011. Le SIEM (Security
Information and Event Management) est un outil qui permet de superviser à travers un point
d’entrée unique la sécurité de l’ensemble du SI. Le produit VigieSI de Gfi Informatique fournit une
capacité à :




Enregistrer en continu les activités du SI.
Détecter les attaques internes ou externes et identifier les menaces de sécurité en temps
réel.
Utiliser cette connaissance pour améliorer la sécurité de l’entreprise et réduire les risques
associés.

La solution de Gfi Informatique permet aux DSI, RSSI et exploitants de maîtriser le niveau de
sécurité de leurs infrastructures.
VigieSI s'appuie sur un système performant de collecte et d'analyse des données du SI par
l'utilisation notamment de modules avancés de corrélation temps réels. L'objectif de cette analyse
est de fournir, à tout instant, une réponse claire et adaptée à l'attaque en cours en disposant du
maximum d'informations (origine, destination, type, impact, sévérité...) pour localiser les éléments
du SI impliqués. Administrable et configurable par domaine de responsabilité, VigieSI propose une
gestion centralisée de la PSSI.
La prochaine version de VigieSI qui sera présentée en avant première au Forum International de
la Cybersécurité (FIC 2016) à Lille les 25 et 26 Janvier, bénéficiera d’une partie de cette
subvention.
« L’obtention de cette subvention est une véritable marque de confiance de l’État pour notre
solution VigieSI. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour répondre aux exigences fixées »
confie Fabien Corrard, Responsable Solution VigieSI chez Gfi Informatique.
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À propos de Gfi Informatique
Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi
Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille
mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de
ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de
qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 11 000 collaborateurs a réalisé en 2014 un
chiffre d’affaires de 804 M€.
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