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Comparatif des solutions de nouvelle 
génération pour la sécurité des terminaux
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Limitée

Cisco AMP pour
Endpoints

Solution de sécurité des
terminaux Carbon Black

 CrowdStrike Falcon CylancePROTECT
avec CylanceOptics

Détection

Cisco AMP pour Endpoints repose sur un 
ensemble de fonctionnalités de détection : 
la prévention des exploits utilise une 
technologie de défense fondée sur la 
tromperie pour protéger les applications 
stockées et contrôler le script et la mémoire. 
Le système de protection des processus 
surveille tous les processus. AMP o�re un 
moteur de mise en correspondance 1:1 
SHA (public, privé ou hybride), l'antivirus 
Tetra, le sandboxing Threat Grid, la 
recherche d'empreintes partielles ETHOS, 
l'apprentissage automatique SPERO, les 
indicateurs de compromissions cloud et 
l'analyse de la réputation, la capture CLI, la 
protection contre les malwares sans �chier 
et contre la mutation, la protection de la 
mémoire et du script, la protection des 
logiciels vulnérables, Cognitive Threat 
Analytics, la détection des hashs 
personnalisés, les signatures ClamAV 
et le blocage des applications.

Carbon Black utilise des listes blanches, 
l'apprentissage automatique, l'analytique 
comportementale et un antivirus de 
nouvelle génération.

CrowdStrike Falcon utilise un antivirus 
cloud et la détection des indicateurs de 
compromission, les indicateurs d'attaque 
(pour les malwares sans �chier), 
l'apprentissage automatique, les listes 
noires et blanches et le blocage des 
exploits connus.

Cylance utilise le contrôle du script, la 
protection de la mémoire, le contrôle 
de l'exécution et le contrôle des 
périphériques. Son e�cacité dépend 
du niveau de mise à jour du modèle 
mathématique déployé sur les clients 
individuels. Selon ce niveau, les clients 
peuvent ou non détecter certains 
malwares. Tout élément reconditionné 
avec MPress est détecté comme 
malveillant.

Données valides à compter du 15 juin 2018

Agents de terminaux 
requis

1 2 2 2
Un seul agent léger AMP pour Endpoints 
et son interface utilisateur (Cisco Threat 
Response) o�rent toutes les 
fonctionnalités répertoriées dans ce 
tableau. Sauf indication contraire, aucun 
autre produit Cisco n'est nécessaire 
béné�cier de ces fonctionnalités.

À la date de ce comparatif, deux agents 
de terminaux sont nécessaires pour 
béné�cier de l'ensemble des 
fonctionnalités décrites ici.

À la date de ce comparatif, deux agents 
de terminaux sont nécessaires pour 
béné�cier de l'ensemble des 
fonctionnalités décrites ici.

À la date de ce comparatif, deux agents 
de terminaux sont nécessaires pour 
béné�cier de l'ensemble des 
fonctionnalités décrites ici.

Analyse continue et 
détection rétrospective Au-delà de l'analyse d'événements 

ponctuels, AMP pour Endpoints o�re une 
fonction d'analyse continue. Il détecte, 
signale, suit, analyse et élimine les 
malwares avancés qui passent les 
premières lignes de défense, mais sont 
ultérieurement identi�és comme 
malveillants.

Carbon Black utilise l'analyse continue via 
Cb Defense.

CrowdStrike Falcon dispose d'une 
fonction DVR o�rant une visibilité jusqu'à 
5 secondes sur le terminal.

Cylance utilise l'analyse continue.

Trajectoire des 
périphériques Continue. Le client Cisco AMP pour 

Endpoints, avec son interface utilisateur 
associée (Cisco Threat Response), identi�e 
la façon dont les hôtes interagissent avec 
les �chiers, y compris les malwares, dans 
votre environnement de terminaux. Il peut 
détecter si un transfert a été bloqué ou si 
le �chier a été mis en quarantaine. Il 
détermine l'étendue de l'attaque, contrôle 
sa propagation et identi�e le point 
d'infection d'origine.

Carbon Black dispose d'une 
arborescence de processus très riche 
pour les recherches et présente le 
processus de recherche sous une forme 
facile à lire.

CrowdStrike ne donne pas accès à la 
trajectoire des périphériques, mais à la 
trajectoire d'attribution. Alors qu'il est 
important d'identi�er le développeur du 
malware, la plupart des personnes se 
contentent de l'arrêter et de l'empêcher 
d'attaquer à nouveau. Récemment, la 
NSA, la CIA et CrowdStrike ayant collecté 
des renseignements contradictoires 
concernant les deux cyberattaques les 
plus répandues et les plus connues des 
dernières années et ayant échoué à les 
contrer, la précision des fonctions 
d'attribution a été remise en question.

En combinant CylanceProtect et vos 
plates-formes de gestion des 
informations et des événements liés 
à la sécurité (SIEM), Cylance augmente 
votre visibilité grâce à la fonction de 
chronologie d'une attaque, à l'interrogation 
intelligente et la localisation du point 
d'infection d'origine.

Plusieurs mesures de 
détection Cisco AMP utilise plusieurs méthodes 

de détection, notamment la recherche 
d'empreintes partielles (ETHOS), 
l'apprentissage automatique, 
l'intelligence arti�cielle, l'analyse 
dynamique des �chiers (Threat Grid) et la 
correspondance 1:1 SHA, toutes prises 
en charge par Talos, l'équipe de Threat 
Intelligence la plus importante au monde.

Carbon Black détecte 150 
comportements, mais pas les indicateurs 
de compromission comportementaux ou 
liés à la trajectoire. Les événements sont 
basés sur les signatures, les vulnérabilités 
et les analyses ponctuelles.

Falcon peut détecter 120 types 
d'événements locaux en temps réel. 
Il utilise les hashs et le blocage 
comportemental, et prévient le vol 
d'informations d'identi�cation et la 
réa�ectation des privilèges, les virus 
de secteur d'amorçage, de processus, 
de pile et d'autres techniques.

Cylance utilise un modèle d'apprentissage 
automatique reposant sur 2,68 millions de 
fonctions et d'attributs, ainsi que les 
contrôles SHA-256.
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Limitée Limitée Limitée

Détection (suite)

Cisco Advanced Malware Protection chez nos clients

 86 % des clients interrogés déclarent avoir renforcé 
leur sécurité avec AMP pour Endpoints

Source : enquête TechValidate auprès de 927 utilisateurs de Cisco Advanced Malware Protection

86 %
Validé Publié le : 7 avril 2017 TVID : 5BE-4DD-685

Analyse dynamique 
des �chiers ThreatGrid est entièrement intégré dans AMP 

pour Endpoints. Il ne peut pas être vendu 
séparément. Ce moteur de détection 
automatique utilise plusieurs méthodes pour 
observer, décomposer et analyser les 
malwares. Il est parfaitement résistant aux 
malwares capables de reconnaître la 
sandbox et à toute autre forme de détection 
du mode d'exécution par les malwares, dont 
certaines n'ont encore jamais été utilisées.

Carbon Black doit être intégré à la 
solution d'un partenaire pour béné�cier 
de la technologie de sandboxing, FireEye 
et Palo Alto par exemple.

La technologie de sandboxing de Falcon 
peut être déployée sur site et dans le 
cloud, mais n'est pas intégrée dans les 
systèmes qui la prennent en charge, tels 
que les systèmes de prévention des 
intrusions de nouvelle génération, les 
systèmes de détection des failles ou les 
systèmes de protection contre les failles.

Cylance ne croit pas en l'e�cacité de la 
technologie de sandboxing et se 
concentre sur le développement de ses 
propres solutions.

Prise en charge d'API
Utilisez l'accès à l'API RESTful pour 
collecter des informations sur les 
événements, des indicateurs de 
compromission et des données sur les 
terminaux. Vous pouvez modi�er le script 
de l'API et personnaliser celle-ci pour 
l'adapter à votre environnement.

API ouverte. API ouverte. API RESTful pour l'intégration de 
plusieurs produits. Certains partenaires 
OEM clés intègrent également la 
technologie CylanceProtect dans leurs 
produits, notamment ForcePoint, A10, 
Outlier API et Bricata.

Trajectoire des �chiers
AMP pour Endpoints utilise l'interface 
utilisateur de Cisco Threat Response 
pour renforcer votre visibilité sur 
l'ampleur d'une attaque ou d'une faille 
(combien de terminaux ont été infectés 
par le malware). Il permet également 
d'identi�er le point d'infection d'origine : 
quand le malware a été détecté pour la 
première fois, sur quel ordinateur de 
votre environnement, d'où il vient et 
comment il se déplace entre les hôtes. 
Aucun produit Cisco supplémentaire 
n'est requis.

L'action de Carbon Black se concentre 
sur les processus de l'hôte local. Il 
n'analyse pas les caractéristiques du 
�chier ni sa trajectoire.

CrowdStrike se concentre sur les 
processus de l'hôte local, à l'aide 
d'indicateurs d'attaque. Il n'analyse pas 
les caractéristiques du �chier ni sa 
trajectoire. En raison du manque de 
visibilité avec Linux, MacOS et les 
systèmes d'exploitation mobiles, il est 
di�cile d'obtenir une vision d'ensemble 
du malware.

Utilise le basculement pour identi�er 
l'emplacement d'un hash ou d'un �chier. 
CylanceOptics donne accès à des 
informations supplémentaires.

Limitée

Modèle de déploiement 
de l'analyse de �chiers Sur site et dans le cloud. La technologie 

de détection Threat Grid est entièrement 
intégrée dans AMP pour Endpoints. 
L'analyse des �chiers est également 
disponible séparément dans une solution 
sur site pour les clients soumis à des 
restrictions en matière de cloud. Comme 
AMP Threat Grid utilise un mécanisme 
d'analyse propriétaire et 100 autres 
techniques anti-évasion, il est 
indétectable par les malwares qui tentent 
de contourner les mécanismes d'analyse 
et de sandboxing. Threat Grid utilise un 
nombre inédit de techniques d'analyse, 
notamment, mais sans s'y limiter 
l'analyse de l'hôte, du réseau, l'analyse 
statique et dynamique, mais aussi 
l'analyse pré- et post-exécution du 
disque principal d'initialisation.

Carbon Black doit être intégré à la 
solution d'un partenaire pour béné�cier 
de la technologie de sandboxing,

La technologie de sandboxing de Falcon 
peut être déployée sur site et dans le 
cloud, mais n'est pas intégrée dans les 
systèmes qui la prennent en charge, tels 
que les systèmes de prévention des 
intrusions de nouvelle génération, les 
systèmes de détection des failles ou les 
systèmes de protection contre les failles.

Développe ses propres solutions à partir 
de formules mathématiques.

Limitée

Données valides à compter du 15 juin 2018

Cisco AMP pour
Endpoints

Solution de sécurité des
terminaux Carbon Black CrowdStrike Falcon CylancePROTECT

avec CylanceOptics



http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/data-breach-incident-response.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/data-breach-incident-response.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/data-breach-incident-response.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/data-breach-incident-response.pdf
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Limitée

Limitée Limitée

Prévention

CylancePROTECT
avec CylanceOptics

Cisco AMP pour
Endpoints

Solution de sécurité des
terminaux Carbon Black CrowdStrike Falcon

Listes blanches et 
listes noires AMP pour Endpoints vous permet de 

créer une liste noire de faux négatifs et 
une liste blanche de faux positifs et ainsi 
d'ignorer les dispositions dé�nies par 
Cisco Talos.

Bit9 est l'une des premières applications 
à avoir o�ert la fonction de création de 
listes blanches et de listes noires. 
Désormais appelée Carbon Black 
Enterprise Protection, elle est à la base de 
l'architecture de sécurité des terminaux 
o�erte par Carbon Black.

CrowdStrike permet de créer une liste 
noire de faux négatifs et une liste blanche 
de faux positifs, permettant ainsi aux 
administrateurs d'ignorer les dispositions 
dé�nies par Falcon.

Cylance permet de créer des listes 
blanches pour les fonctions du produit 
qui en ont besoin : la protection de la 
mémoire, le contrôle du script et des 
menaces. Il permet également de créer 
des listes noires en cas de besoin.

Vulnérabilités des 
logiciels AMP vous donne une visibilité sur le 

nombre d'applications vulnérables et la 
gravité de la vulnérabilité ainsi que sur 
le nombre de terminaux de votre 
environnement sur lesquels se trouvent 
l'application vulnérable. Chaque 
vulnérabilité applicative peut être reliée 
à l'entrée correspondante dans la base 
de données sur les failles et les 
vulnérabilités courantes (CVE).

Carbon Black doit être intégré avec IBM 
BigFix pour permettre de relier les hôtes 
vulnérables à la base de données CVE.

Il ne permet pas de rechercher des failles 
et des vulnérabilités courantes liées aux 
hôtes du réseau. Falcon utilise des 
indicateurs d'attaque pour détecter les 
exploits sur un système. Les informations 
sur les failles et vulnérabilités courantes 
sont disponibles dans le système de 
recherche du système.

Cylance prétend pouvoir reconnaître les 
attaques avant même qu'elles soient lancées 
grâce à des modèles mathématiques. Même 
en utilisant un modèle mathématique Cylance 
de plus d'un an, et, dans certains cas, de plus 
de deux ans, Cylance prétend bloquer 100 % 
des menaces. Cette logique rend inutile la 
visibilité sur les logiciels vulnérables. Les 
résultats des tests de NSS Labs sur la 
protection avancée des terminaux permettent 
de comprendre comment fonctionne ce 
système de prévention e�cace à 92 % : 
il détecte 84,6 % des menaces inconnues et 
54 % des logiciels vulnérables.

Système intégré de 
protection avancée 
contre les menaces 
(détection des 
attaques)

AMP pour Endpoints utilise des 
fonctionnalités de sandboxing intégrées 
(grâce à l'intégration complète de 
ThreatGrid), la corrélation des événements, 
plus de 1 200 indicateurs de 
compromission, des milliards d'informations 
sur les malwares et des notes de 
dangerosité faciles à comprendre. AMP 
pour Endpoints est également un client 
antivirus complet et répond aux exigences 
d'audit PCI/HIPAA en tant que solution de 
remplacement d'un antivirus.

Utilisé seul, Carbon Black n'o�re pas de 
protection avancée contre les menaces 
en boucle fermée. Carbon Black s'intègre 
avec les solutions d'autres fournisseurs 
tels que FireEye et Palo Alto Networks, 
mais avec des licences et des services 
d'assistance et de gestion distincts.

La sandbox de CrowdStrike Falcon inclut 
700 indicateurs comportementaux 
génériques.

Cylance se concentre uniquement sur la 
prévention prédictive, avant l'exécution.

Malwares capables de 
reconnaître la sandbox AMP utilise un mécanisme d'analyse 

propriétaire et 100 autres techniques 
anti-évasion. Il est indétectable par les 
malwares qui tentent de contourner les 
mécanismes d'analyse et de sandboxing.

Carbon Black n'utilise pas ses propres 
systèmes de protection avancée contre 
les menaces ou technologie de sandbox. 
Il doit être intégré avec Palo Alto 
Networks, FireEye ou d'autres produits 
tiers pour o�rir des capacités de 
détection des malwares. Aucune des 
intégrations tierces ne permet de 
détecter les malwares capables de 
reconnaître le système de protection 
avancée contre les menaces ou la 
sandbox.

La sandbox Falcon ne permet pas de 
détecter les malwares capables de 
reconnaître la sandbox. CrowdStrike 
collecte les données relatives aux �chiers 
statiques et comportementales pendant 
l'exécution du �chier, il envoie ces 
données vers le cloud, et, grâce 
à l'apprentissage automatique, il donne 
une note au �chier indiquant son niveau 
de dangerosité. Si le comportement du 
�chier est connu, CrowdStrike l'empêche 
de nuire, mais il ne le supprime pas. Si le 
�chier ne comporte pas d'indicateur 
(anti-exploit), il est possible que le 
terminal coure un risque (l'action du 
�chier n'est pas bloquée). Si CrowdStrike 
est désactivé ou supprimé, le terminal 
court un risque, car le code du malware 
n'a pas été supprimé.

Cylance ne croit pas en l'e�cacité de 
la technologie de sandboxing et se 
concentre sur le développement de ses 
propres solutions. Cylance utilise le 
contrôle du script, la protection de la 
mémoire, le contrôle de l'exécution 
et le contrôle des périphériques. Son 
e�cacité dépend du niveau de mise 
à jour du modèle mathématique déployé 
sur les clients individuels. Selon ce 
niveau, les clients peuvent ou non 
détecter certains malwares. Tout élément 
reconditionné avec MPress est détecté 
comme malveillant.

Le coût moyen d'une faille est de LE SAVIEZ-VOUS ?

1,57 million de dollars En savoir plus

Données valides à compter du 15 juin 2018
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Limitée Limitée

Limitée

Limitée

Réponse

Limitée Limitée

Élimination des 
malwares Met automatiquement en quarantaine les 

�chiers jugés malveillants et analyse 
l'activité en continu. Si la disposition d'un 
�chier inconnu change, le �chier cible est 
mis en quarantaine.

Carbon Black élimine les malwares, mais 
le type de fonctionnalité dépend de votre 
version de la solution : Cb Defense, Cb 
Response, Cb Protection ou la 
plate-forme complète.

Si CrowdStrike Falcon détecte un 
comportement connu, il empêche le 
�chier de nuire, mais il ne le supprime 
pas.

Il se concentre en priorité sur la prévention. 
Cylance peut mettre en quarantaine les 
�chiers précédemment jugés sans danger 
par le modèle mathématique.

Identi�cation de la 
passerelle du malware Révèle le point d'entrée du malware et 

d'autres �chiers pour aider les intervenants 
à rapidement identi�er la cause première 
et à mettre en œuvre les mesures 
appropriées pour éviter qu'il ne sévisse 
à nouveau.

Uniquement lorsqu'il est intégré à des 
solutions tierces.

Falcon permet de déterminer la cause 
première d'un incident.

Détermine la cause première d'un 
incident avec CylanceOptics. 
L'interrogation intelligente permet 
d'obtenir de meilleurs résultats.

Détection personnalisée
Aide les administrateurs à mettre en 
place un système de protection complet 
contre les attaques ciblées et les �chiers 
suspects à la fois au niveau des plans de 
contrôle du réseau et du terminal, selon 
l'activité du terminal.

L'ajout de hashs de �chiers 
personnalisés permet de béné�cier 
de la détection et du blocage 
personnalisés.

L'ajout de hashs de �chiers personnalisés 
permet de béné�cier de la détection et du 
blocage personnalisés.

L'ajout de hashs de �chiers 
personnalisés permet de béné�cier 
de la détection et du blocage 
personnalisés.

Recherche et 
extraction de �chiers AMP, avec l'interface utilisateur de 

Cisco Threat Response, permet aux 
administrateurs de rechercher tout �chier 
suspect dans l'entreprise, donne une 
visibilité sur son niveau de dispersion 
dans une base installée et extrait le �chier 
du terminal, quel qu'il soit, pour procéder 
à une analyse approfondie.

Il est possible de rechercher des �chiers 
sur un terminal et de les en extraire.

Il est possible de rechercher des �chiers, 
mais pas de les extraire.

Recherche intégrée et basculement des 
machines, hashs et bien plus encore. 
L'interrogation intelligente de 
CylanceOptics permet de rechercher 
un �chier dans l'environnement et de 
prendre des mesures adaptées.

Visibilité sur les 
applications vulnérables AMP expose dynamiquement les 

applications vulnérables dans un 
environnement de terminaux, aidant ainsi 
les administrateurs et les intervenants 
à communiquer plus e�cacement sur le 
processus de gestion des correctifs.

Ne signale pas les vulnérabilités connues 
présentes uniquement au niveau d'un 
terminal. Pour cela, il doit être intégré avec 
IBM BigFix.

Ne signale pas les vulnérabilités connues 
présentes au niveau d'un terminal

Ne signale pas les vulnérabilités connues 
présentes au niveau d'un terminal

Protection DNS intégrée
Expose les domaines malveillants associés 
aux malwares, permettant aux utilisateurs 
d'en bloquer dynamiquement l'accès via 
l'intégration de Umbrella. Empêche 
l'ex�ltration de données via des instructions 
de type commande-contrôle et stoppe les 
fonctions de chi�rement des ransomwares. 
Fournit des données récentes sur les 
menaces et des informations contextuelles 
historiques sur les domaines, les adresses 
IP et les hashs de �chiers pour accélérer les 
recherches.

Carbon Black nécessite les services 
Infoblox pour o�rir l'analyse de la 
réputation des domaines pour la mise en 
corrélation et l'application de politiques.

Falcon DNS nécessite Falcon Overwatch, 
qui est proposé sous forme de service 
managé et o�re la surveillance et l'alerte 
DNS.

Ne béné�cie pas de protection au niveau 
DNS. Cylance stoppe les menaces qui 
atteignent les terminaux plutôt que de les 
empêcher d'entrer sur le réseau.

Accès à un important 
volume d'informations 
sur les menaces, quel 
que soit le vecteur

AMP est directement lié à l'équipe Talos de 
Threat Intelligence. AMP a donc 
immédiatement accès à l'ensemble des 
informations de Talos. AMP protège 
instantanément les terminaux contre les 
menaces détectées par votre pare-feu, votre 
système de �ltrage des URL, votre entrée 
DNS, votre passerelle de messagerie, un autre 
de vos terminaux ou ceux d'une autre 
entreprise. Comme AMP repose sur le modèle 
Unity, il dispose d'une vue d'ensemble sur les 
menaces, quel que soit le vecteur.

Ne béné�cie pas d'informations provenant 
de plusieurs vecteurs de menace comme 
les pare-feu, les terminaux et les 
passerelles de messagerie.

Ne béné�cie pas d'informations provenant 
de plusieurs vecteurs de menace comme 
les pare-feu, les terminaux et les 
passerelles de messagerie.

Ne béné�cie pas d'informations 
provenant de plusieurs vecteurs de 
menace comme les pare-feu, les 
terminaux et les passerelles de 
messagerie. Cylance ne s'intéresse pas 
aux URL et aux domaines malveillants.

CylancePROTECT
avec CylanceOptics

Cisco AMP pour
Endpoints

Solution de sécurité des
terminaux Carbon Black CrowdStrike Falcon

Données valides à compter du 15 juin 2018
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Les deux Les deux

Limitée

Limitée

1,5 million 200 000 Aucune donnée
communiquée

~500 000

20 milliards Aucune donnée
communiquée

Aucune donnée
communiquée

Aucune donnée
communiquée

400 milliards

Architecture

Threat Intelligence

Système d'exploitation 
pris en charge Windows (XP ou version ultérieure), Mac 

OS, Linux, Android et iOS. Cisco AMP est 
le seul logiciel antimalware disponible 
pour iOS, dans le cadre du partenariat 
API Cisco-Apple.

Windows, MacOS et Linux. Windows, MacOS et Linux. Ce riche ensemble d'outils est d'abord 
conçu pour Windows. MacOS et Linux ont 
également des modèles mathématiques. 
Les systèmes d'exploitation mobiles ne 
sont pas pris en charge.

Échantillons de 
malwares uniques par 
jour

Talos traite environ 1,5 million 
d'échantillons de malwares chaque jour.

Cb Collective Defense Cloud conserve 
une note de réputation sur plus de 8 
milliards de �chiers, environ 200 000 
nouvelles notes étant ajoutées par jour. Il 
utilise également la Threat Intelligence de 
plus de 20 partenaires pour distinguer les 
logiciels et binaires sans risque des 
malveillants.

Cylance détecte entre 450 000 et 500 000 
échantillons malveillants par jour. Il n'est pas 
précisé s'il s'agit d'un chi�re unique ou 
total.

Menaces bloquées par 
jour AMP pour Endpoints bloque 20 milliards 

de menaces par jour parmi les centaines 
de milliards d'événements analysés.

CrowdStrike prétend analyser un total de 
100 milliards d'événements par jour (sans 
danger, inconnus et malveillants), parmi 
lesquels on suppose que plusieurs millions 
de menaces sont bloquées chaque jour.

E-mails analysés par 
jour Parmi les 400 milliards d'e-mails analysés, 

plus de 85 % sont des spams. AMP pour 
Endpoints tire directement parti de AMP 
pour la messagerie grâce au partage 
d'informations via l'architecture AMP Unity. 
Une fois qu'une menace est détectée, où 
qu'elle se trouve et, quel que soit le 
vecteur, l'ensemble de votre 
environnement est instantanément 
protégé, sur tous les vecteurs d'attaque.

Carbon Black n'analyse pas les e-mails. CrowdStrike n'analyse pas les e-mails. Cylance n'analyse pas les e-mails. 
L'entreprise considère que chaque client 
dispose d'un type de passerelle de 
messagerie ; Cylance se concentre 
exclusivement sur les terminaux.

Modèle de déploiement
AMP est géré à 100 % dans le cloud, 
réduisant ainsi le TCO. Il est également 
proposé en tant que solution sur site pour 
les entreprises soumises à des restrictions 
en matière de cloud, comme les 
administrations américaines.

Selon le produit, la solution peut-être 
déployée sur site ou dans le cloud.

Se déploie uniquement dans le cloud ; 
aucune installation sur site pour le secteur 
privé.

Se déploie uniquement dans le cloud. 
Aucune installation sur site, mais au 
moment de la rédaction de cette analyse, 
une telle installation est prévue pour une 
administration américaine.

Prise en charge hors 
ligne La protection hors ligne est continue grâce 

à la prévention des exploits et au moteur 
AMP.

Carbon Black o�re la prise en charge 
hors ligne avec Cb Defense. Selon le 
dernier test de NSS Labs sur la 
protection avancée des terminaux, 
Carbon Black bloque 92,3 % des 
menaces hors ligne.

Falcon continue de s'exécuter lorsque 
l'hôte n'est pas connecté à un réseau. 
Cependant, l'e�cacité de cette fonction 
n'a jamais été prouvée publiquement.

Cylance est conçu pour s'exécuter entièrement 
hors ligne via des modèles mathématiques 
installés localement. Selon le dernier test de 
NSS Labs sur la protection avancée des 
terminaux, CylanceProtect avec CylanceOptics 
bloque 85 % des menaces hors ligne.

Détection en boucle 
fermée ; intégration 
avec d'autres 
plates-formes

S'intègre avec les pare-feu et les systèmes 
de prévention des intrusions de nouvelle 
génération Firepower, ISE et d'autres 
plates-formes AMP, telles que AMP pour la 
sécurité de la messagerie et du web de 
Cisco. Cette intégration est pertinente 
lorsque les entreprises disposent de 
plusieurs plates-formes, mais il n'est pas 
nécessaire d'en posséder plusieurs pour 
béné�cier de l'ensemble des fonctionnalités 
de AMP pour Endpoints référencées ici.

API ouverte. Peut intégrer des langages 
de script communs. S'intègre avec les 
solutions de Palo Alto Networks, Check 
Point, Blue Coat, Cyphort, Fidelis, 
Damballa, Splunk, Red Canary, entre 
autres.

API Falcon et Falcon Streaming pour les 
tiers.

API CylanceProtect pour l'exportation de 
données et CylanceV pour l'intégration des 
produits.

Cloud uniquement Cloud uniquement

CylancePROTECT
avec CylanceOptics

Cisco AMP pour
Endpoints

Solution de sécurité des
terminaux Carbon Black CrowdStrike Falcon

Données valides à compter du 15 juin 2018
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125 milliards

Threat Intelligence (suite)

L'activité du centre

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le centre Cisco Talos compte plus de 
250 chercheurs, qui composent l'un des plus 
grands groupes dédiés à l'analyse de Threat 
Intelligence du monde.

Requêtes web 
analysées par jour Google traite 3,5 milliards de recherches 

par jour. Ainsi, Talos analyse 78 % 
d'activité web de plus que Google ne 
traite de recherches. AMP pour Endpoints 
tire directement parti de AMP pour le web 
et DNS grâce au partage d'informations 
via l'architecture AMP Unity. Une fois 
qu'une menace est détectée, où qu'elle 
se trouve et, quel que soit le vecteur, 
l'ensemble de votre environnement est 
instantanément protégé, sur tous les 
vecteurs d'attaque.

Carbon Black n'analyse pas les requêtes 
web.

CrowdStrike n'analyse pas les requêtes 
web.

Cylance n'analyse pas les requêtes web. 
L'entreprise considère qu'il est inutile 
d'analyser les requêtes web et de détecter 
les URL malveillantes pour protéger les 
terminaux équipés des outils Cylance. IoS, 
Android et la plupart des systèmes Linux ne 
sont pas pris en charge par les outils 
Cylance.

URL détectées et 
analysées par jour Grâce à l'intégration par Talos de la 

plate-forme Umbrella, Talos détecte plus 
120 milliards d'URL Internet par jour via 
une requête DNS. À titre de comparaison, 
en janvier 2017, Internet comptait 
1,8 milliard de sites web (Netcraft). Cisco 
Talos et Umbrella Threat Intelligence 
analysent environ 51 fois par jour la partie 
active d'Internet dans son ensemble.

Carbon Black n'analyse pas les requêtes 
web.

CrowdStrike n'analyse pas les requêtes 
web.

Cylance n'analyse pas les requêtes web.

Flux d'informations 
automatisé Les �ux d'informations sont 

con�gurables et partagés avec tous les 
produits de sécurité Cisco : les 
passerelles de protection avancée contre 
les menaces, AMP pour Endpoint, le 
système de protection avancée basé sur 
le réseau, les pare-feu et les systèmes 
de prévention des intrusions de nouvelle 
génération, AMP pour la sécurité de la 
messagerie et du web, la solution de 
sécurité DNS, les composants pour la 
sécurité du cloud, Threat Intelligence 
Director et bien d'autres encore.

Con�gurables et partagés avec les 
terminaux.

Con�gurables et partagés avec les 
terminaux.

Con�gurables et partagés avec les 
terminaux. Cylance considère que les �ux 
d'informations ne sont pas nécessaires en 
raison de la supériorité de son modèle 
d'intelligence arti�cielle/apprentissage 
automatique.

Partage de la Threat 
Intelligence Cisco partage des données avec des 

centaines de partenaires, de clients et 
de fournisseurs dans le cadre des 
programmes Aegis, Crete et Aspis. Cisco 
est un membre fondateur de la Cyber 
Threat Alliance.

Carbon Black ne partage pas sa Threat 
Intelligence.

CrowdStrike ne partage pas sa Threat 
Intelligence.

Cylance ne partage pas sa Threat 
Intelligence, mais participe à VirusTotal.

CylancePROTECT
avec CylanceOptics

Cisco AMP pour
Endpoints

Solution de sécurité des
terminaux Carbon Black CrowdStrike Falcon

Données valides à compter du 15 juin 2018
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Intégrations
API ouverte. Peut intégrer des langages 
de script communs. S'intègre avec les 
solutions de Palo Alto Networks, Check 
Point, Blue Coat, Cyphort, Fidelis, 
Damballa, Splunk, Red Canary, entre 
autres.

API Falcon et Falcon Streaming pour les 
tiers.

API RESTful pour l'intégration de plusieurs 
produits. Certains partenaires OEM clés 
intègrent également la technologie 
CylanceProtect dans leurs produits, 
notamment ForcePoint, A10, Outlier API 
et Bricata.

Assurance de la 
cybersécurité La collaboration entre Cisco, Apple, 

Allianz et Aon en matière de 
cyberassurance est une première dans 
le secteur. Ensemble, nous o�rons un 
cadre global pour renforcer l'action 
contre la cybercriminalité, en donnant 
aux entreprises accès à des outils 
adaptés et à une cyberassurance a�n de 
renforcer leur sécurité, de réduire les 
risques et de couvrir les coûts d'une 
faille, le cas échéant.

Aucune solution proposée. Falcon EPP o�re une garantie de 1 million 
de dollars maximum « dans le cas où un 
client utilisant EPP Complete serait victime 
d'une faille dans son environnement 
protégé, alors que EPP Complete aurait 
dû l'arrêter. » Ainsi, si vous êtes victime 
d'une faille que Falcon n'est pas en 
mesure de détecter, vous n'êtes pas 
couvert.

Aucune solution proposée.

Partage de la Threat 
Intelligence Cisco Active Threat Analytics o�re 24 h/24 

et 7 j/7 une analyse des menaces et une 
surveillance des incidents, un enrichissement 
des informations de veille collective (y 
compris Talos), la collecte des journaux 
et de données de télémétrie, l'extraction 
de métadonnées, l'analyse basée sur des 
règles, la capture complète des paquets, une 
assistance haut de gamme en cas d'incident, 
un portail client et une fonction de recherche 
proactive des menaces.

CB ThreatSight o�re la validation des 
alertes en analysant et en hiérarchisant les 
alertes, la surveillance des tendances et 
une visibilité sur le contexte des alertes 
pour l'analyse de la cause première.

Falcon Overwatch est disponible 24 h/24 
et 7 j/7 et o�re la hiérarchisation des 
alertes.

La gestion de la prévention et de la 
réponse ajoute di�érents niveaux de 
surveillance et de Threat Intelligence 
(disponible 24 h/24 et 7 j/7), l'identi�cation 
des menaces et les alertes.

CylancePROTECT
avec CylanceOptics

Cisco AMP pour
Endpoints

Solution de sécurité des
terminaux Carbon Black CrowdStrike Falcon
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