
Zoom sur les 22 000 acteurs concernés

“DORA imposera d’assurer un suivi et un 
contrôle permanents des incidents de 
sécurité. Pour cela les entreprises du 
secteur financier devront mettre en place 
des mécanismes permettant de détecter 
rapidement, y compris les problèmes de 
performance.”* Ces di�érentes procédures 
devraient permettre de renforcer la 
confiance des entités du secteur des 
services financiers et de booster les lignes 
de défense des acteurs financiers en 
Europe face à la hausse des 
cyberattaques.

Notre solution répond à 4 axes majeurs de 
la réglementation DORA : 

Risque TIC : l’identification et la 
classification, la réponse, le rétablissement 
et la détection.

Gestions d’incidents : rapports d’incidents 
et l’harmonisation et la centralisation des 
informations sur les incidents.

Test de résiliation : outillage de PenTesting, 
Audit et sécurité o�ensive.

De plus, DORA prévoit toute une série de 
disposition au suivi rigoureux du risque lié 
aux prestataires des services informatique, 
lors de la conclusion de contrats de 
fourniture ou de service, de son exécution 
de sa résiliation et de la phase 
post-contractuelle. Et justement chez 
GLIMPS, on retrouve dans nos contrats, 
une description complète de nos services 
et des di�érentes disposition vis à vis de 
l’accessibilité, la disponibilité, l’intégrité et 
la sécurité des données. 

Confidentialité et souveraineté :

Hébergement en France (OVH / OutScale)

Hébergement en Europe (Hetzner / 
Scaleway)

Les données des utilisateurs soumises à 
analyse restent confidentielles et ne sont 
pas réutilisées dans le cadre de 
l’entraînement du moteur d’intelligence 
artificielle de GLIMPS. La technologie 
GLIMPS n’en a pas besoin pour assurer en 
continu son haut niveau de détection. 

CASE STUDY
Comment GLIMPS accompagne les acteurs financiers 

dans le cadre de la  réglementation DORA ?
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• Renforcer la détection des 
menaces,
• Réduire le MTTD (Mean Time to 
Detect). Face à la sophistication des 

LES ENJEUX

attaques et leur déploiement toujours plus rapide 
il est primordial de les détecter au plus tôt,
• Comprendre les alertes remontées pour pouvoir 
les traiter et répondre de manière e�ciente aux 
incidents le cas échéant,
• Recherche d’une solution souveraine.
• Garantir la confiance envers les entités 
financières
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• Détection et analyse 
approfondie de la menace,
• Caractérisation précise des 
attaques.

NOTRE SOLUTION
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• Détection des variants et des 
attaques 0 day² et APT,
• Réduction du MTTD (Mean Time to 
Detect) grâce à une analyse statique

SES AVANTAGES

rapide “next generation”,
• Solution intuitive, accessible aussi bien pour les 
juniors que pour les experts en cybersécurité,
• Détection des techniques d’évasion de 
sandbox,
• Protection des données utilisateurs,
• Compatible SecNumCloud,
• Agnostique aux solutions existantes.

3

² Attaque zero day. Vulnérabilité informatique n’ayant fait 
l’objet d’aucune publication ou n’ayant aucun correctif connu.

Division par 10 des 
non-détections 

Jusqu’à 90% de gain de 
temps pour la 
remédiation

÷ 10

90%

Détection des 
malware inconnus

Solution souveraine 
hébergée en France

Automatisation des 
investigations récursives

Connexion avec toutes les 
solutions cyber et applications 
collaboratives

MALWARE



www.glimps.fr
contact@glimps.re

Safe

Malicious

GLIMPS Malware Detect 
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Nos fonctionnalités qui répondent 
à la réglementation DORA

L’identification et la classification

Intégration des flux CTI, caractérisation, 
niveau de sévérité, IOC, documentation du 
code, possibilité de se connecter aux outils 
CTI : MISP & SEKOIA.IO

La réponse et le rétablissement

• Interconnexion SOAR & SIEM
• Automatisation de la levée de doute par 
notre orchestrateur
• Aide à la réponse à incidents avec un 
niveau de détails élevés sur la menace

La détection

• 20 modules d’analyse hybride / Module 
d’extraction
• Identification du code connu et du code 
spécifique
• Nombreux moteurs d’analyse avancée 
pour extraire les informations quel que soit 
le type de fichier (PDF, DOC, XLS...)
• Connaissance immédiate de la menace

Rapports d’incidents

• Enrichissement : des informations 
détaillées sur la menace
• Mitre Att&ck, Flux CTI, Visualisation sûre, 
Retrohunt, Datasets privés, IOC, 
Statistiques, Rapports, Exports
• Exports multi-formats (CSV, MISP, STIX)

Outillage de Pentesting, Audit et sécurité 
o�ensive

Grâce aux di�érentes parties 
automatisation de la plateforme, les 
auditeurs peuvent utiliser les résultats d’une 
analyse dans le cadre de la rédaction d’un 
rapport (Threat Hunting). Cela permet 
également de garantir que les données sur 
le système d’information soient “saines”) 
(no malware).

Harmonisation et centralisation des 
informations sur les incidents

• Historique des soumissions
• Historique des résultats 
• Harmonisation de la qualité de l’analyse 
et des résultats générés

01 - Réception

02 - Traitement des fichiers

03 - Analyse 
profonde

04 - Résultat


