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Présentation
de la société Imperva

Les cybercriminels font évoluer leurs stratégies en permanence. Mais ce qu’ils veulent encore
et toujours, c’est s’emparer de vos données a�n de les monnayer sur le dark web. Extorsions, 
attaques DDoS, ransomwares ou encore vols via des brèches de sécurité sont autant de 
méthodes susceptibles de leur rapporter de l’argent.

Aujourd’hui, les données et les applications sont des biens fondamentaux pour toute 
société/organisation. Les données appartiennent au domaine de la propriété intellectuelle 
tandis que les applications peuvent être perçues comme le moteur qui fait fonctionner 
l’activité. Pour Imperva, un seul objectif : ces biens ont une valeur critique et ils doivent 
impérativement être protégés de l’industrie du cybercrime et de ses attaques en perpétuelle 
mutation.

Défendez ce que vous avez de plus précieux

DATASHEET

Cybercrime Monetization
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DDoS
Attacks

Ransomware
Attacks

Application
Attacks

Insider Threats
compromised, careless, malicious

Cybercriminals are after data and make their money via extortion and theft.

EN BREF

A propos

Année de création :
2002

Symbole boursier :
NASDAQ: IMPV

Siège social :
Redwood Shores, Californie, Etats-Unis

Nombre de salariés :
Plus de 900

Chi�re d’a�aires exercice �scal 2016 :
264 millions de $

Pays : Plus de 100

Partenaires : Plus de 500

Clients : Plus de 5 200

Imperva est un éditeur de solutions de cybersécurité qui
protège les données critiques et les applications web,
en mode cloud ou on-premise. 
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Imperva - Solutions de sécurité des Applications
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Imperva développe des solutions de sécurité des applications sur un modèle hybride souple 
qui mêle services dans le cloud et appareillage virtuel/physique, a�n de combiner la sécurité 
des applications web et de protéger contre les attaques DDoS.

Imperva Incapsula est un CDN multifonction qui augmente les performances, sécurise les 
sites Internet, garantit une haute disponibilité et �ltre les attaques DDoS sur la totalité de 
votre réseau.

Combinant sécurité, optimisation des performances et répartition de la charge, Incapsula 
propose une solution cloud de protection qui couvre l’ensemble des besoins relatifs à votre 
activité.

Imperva SecureSphere, pare-feu applicatif web (Web Application Firewall ou WAF en 
anglais), est une plate-forme de cybersécurité éprouvée qui protège les applications et les 
données critiques de votre entreprise contre les cyberattaques de dernière génération. Le 
WAF SecureSphere identi�e et neutralise les protocoles malveillants visant les applications 
web intégrées dans un tra�c d’apparence innofensive, a�n de ne conserver que le tra�c 
légitime.

Imperva ThreatRadar est un système d’avertissement sophistiqué qui stoppe les menaces 
avant qu’elles n’impactent votre entreprise. En rassemblant, comparant et analysant les 
données sur les attaques provenant de diverses sources �ables, ThreatRadar permet une 
détection précoce et une défense e�cace contre les menaces en constante mutation.

Protège les ressources critiques

en ligne contre les attaques web

Bloque les attaques DDoS sur les

applications et les infrastructures

Répartit la charge du tra�c web 

Augmente les performances des

sites web

Apprend automatiquement la structure

des applications avec la fonction

« dynamic pro�ling »

Maintient une haute performance en

o�rant des fonctionnalités de sécurité

avancées

Bloque les attaques ciblées en les

corrélant avec d’autres contextes

d’attaques

Permet une grande évolutivité avec

de multiples options de déploiement

Augmente le niveau de sécurité grâce à

l’intelligence consolidée par nos équipes

et nos clients autour des menaces modernes

Protège les applications d’entreprise des

robots issus d’Internet et des usurpations

de comptes

Evite l’exploitation des vulnérabilités

par les dernières menaces web connues

Réduit la charge de travail des analystes

en sécurité
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Imperva – Solutions de sécurité des données
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Les solutions de sécurité des données Imperva protègent les données critiques structurées et 
non structurées contre le vol et l'extorsion - tout en respectant les exigences de conformité des 
données.

Imperva SecureSphere protège les bases de données et �chiers de l’entreprise, en
maintenant une performance et une disponibilité accrues, tout en satisfaisant les exigence 
de mise en conformité.
Son architecture multi couches permet de supporter de gros volumes de bases de données 
ainsi que des installations big data. 

Découvre les données critiques, surveille
l’accès des utilisateurs et détecte les
activités malveillantes d’accès aux données

Stoppe les attaques en temps réel

Respecte les exigences de mise
en conformité

Protège les données dans les bases
de données, systèmes de �chiers
ainsi que dans les répertoires 
mainframe et big data.

Imperva CounterBreach protège les données de votre entreprise contre les vols et pertes 
engendrés par des utilisateurs compromis, malintentionnés ou négligents. Une technologie 
d’apprentissage dynamique alerte les équipes de sécurité en cas d’accès dangereux aux 
données et une technologie non-intrusive de leurre permet d’identi�er les périphériques 
�naux compromis.

Identi�e les utilisateurs internes compromis, 
négligents et malveillants

Repère les fuites de données potentielles

Signale de manière proactive les 
accès aux données abusifs

Met en quarantaine les utilisateurs à
risque

Imperva Camou�age est une solution de masquage de données qui réduit votre pro�l de 
risques en remplaçant les données sensibles par de fausses données réalistes. Les données 
�ctives conservent l’intégrité référentielle et sont statistiquement �ables, a�n de protéger les 
données contre les vols tout en assurant la conformité aux règlements et politiques internes 
en matière de con�dentialité et de transfert des données.

Masque les volumes de données importants
rapidement et facilement

Accélère les processus métiers axés sur les
données

Evite les pertes de données sensibles
des systèmes non-productifs

Applique les règlements internationaux
en matière de conformité et de
con�dentialité des données
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*Gartner Magic Quadrant for Web Application Firewalls, Jeremy D’Hoinne, Adam Hils, Claudio Neiva, 19 July 2016.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select 
only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research 
organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this 
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Imperva vous protège contre les cybercriminels – qu’ils soient externes ou internes à l’entre-
prise. Imperva protège les applications cloud, sites web et applications, �chiers, systèmes 
SharePoint, bases de données et répertoires big data, contre le vol et les cyber-attaques de 
dernière génération de type DDoS et Ransomware. Notre technologie rend visible tout accès 
aux données et applications, et fait appel à une classi�cation client et à un suivi utilisateur 
sophistiqués pour détecter ceux non autorisés, les utilisateurs internes malintentionnés ainsi 
que les robots malveillants.

Notre Application Defense Center est constituée d’une équipe de recherche regroupant les 
plus grands experts mondiaux en sécurité des données et des applications, a�n d’identi�er les 
nouvelles methodes d’attaques et les stopper avant qu’elles ne vous impactent.

Notre mission

Nous mettons tout en oeuvre pour protéger les informations de votre entreprise et vous aider 
à vous conformer aux réglementations en vigueur. Mais ce n’est pas tout : nous fournissons 
également des solutions �exibles et faciles à utiliser. Nous vous o�rons trois avantages qui 
démarquent largement notre système de sécurité et de conformité des autres solutions du 
marché.

Pourquoi Imperva ?

Nous nous engageons à vous accompagner sur le long terme et à vous aider à relever les dé�s 
en matière de sécurité et de mise en conformité tout en concentrant nos e�orts sur ce que 
vous avez de plus précieux : vos données critiques et vos applications.

Notre engagement

Leader en Cybersécurité

Nos Clients :
• 7 des 10 premiers fournisseurs internationaux

  de télécommunications

• 5 des 10 premières banques commerciales 

  aux Etats-Unis

• 3 des 5 premiers fabricants mondiaux

  d’équipements informatiques

• 3 des 5 premières entreprises mondiales 

  de biotechnologie

• 3 des 5 premières sociétés mondiales d’assurance

Imperva protège les données et applications
critiques de votre entreprise sur site et dans le cloud.

Experts en Cyber
Sécurité

Reconnue par les
Leaders de l’industrie

Solution Best-in-Class

L’équipe Imperva est 
composée d’experts 

reconnus dans le 
domaine de la sécurité 

et de la mise en 
conformité, et ce au sein 

de nos services 
professionnels, nos 
ingénieurs et nos 

chercheurs.

Plus de 5 200 clients 
dans le monde, issus des 

services �nanciers, 
d’entreprises dans le 

domaine de la santé et 
d’agences gouverne-

mentales font con�ance 
à Imperva pour protéger 

leurs données et leurs 
applications.

Imperva est leader des 
pare-feux applicatifs 
Web (WAF*) dans le 
Magic Quadrant du 

Gartner pour la 4ème 
année consecutive.


