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Présentation de l’entreprise
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Notre proposition de valeur

Gigamon propose un flux d’observabilité 
avancée qui s'appuie sur les renseignements 
exploitables au niveau du réseau pour 
améliorer la performance  de vos outils 
d’observabilité.

Cette puissante combinaison vous permet 
d’assurer la gouvernance de la sécurité et 
de la conformité, d’accélérer l’analyse des 
causes profondes des goulets d’étranglement 
en matière de performance et de réduire 
les coûts opérationnels associés à la gestion 
de vos infrastructures informatiques hybrides 
et multi-cloud.

Aujourd’hui, les entreprises continuent d’accélérer leurs projets de transformation numérique pour 
gagner en agilité et conserver un avantage concurrentiel. Presque toutes les entreprises passent au 
« cloud » et adoptent une stratégie multi-cloud pour alimenter leur élan. Une stratégie multi-cloud 
offre aux entreprises une agilité accrue, une architecture qui prend en charge les exigences des 
applications modernes et la gouvernance nécessaire pour garantir le contrôle opérationnel, ce qui 
permet de porter la transformation numérique à un niveau supérieur.

Nouveaux enjeux

Mais, comme à chaque nouveau palier, des défis se posent et, en haut de la liste, il y a la sécurité et la 
nécessité de s’assurer que vous n’êtes pas vulnérable aux menaces émergentes qui pourraient avoir 
un impact négatif sur votre entreprise.

Le passage au multi-cloud 
propulse la transformation 
numérique à un nouveau niveau

Pour obtenir un avantage durable dans le monde hyperconnecté et compétitif d’aujourd’hui, vous 
devez faire face à un paysage de menaces de plus en plus dangereuses, à des attentes croissantes 
en matière de performance des applications et à une escalade des coûts et de la complexité qui, 
collectivement, peuvent étouffer votre progression.

Nous avons une compréhension unique de ces enjeux et une vision à long terme pour être le leader 
du marché en fournissant une visibilité omniprésente et puissante de l’information en mouvement 
partout. Nous nous engageons résolument à vous permettre de bénéficier de toute l’agilité d’une 
infrastructure numérique résiliente et de toute la promesse transformationnelle du cloud pour 
accélérer la vitesse de vos initiatives de transformation numérique. 

92 % 

des entreprises 
adoptent le multi-cloud

50 % 

font désormais 
appel à au moins 
deux fournisseurs 
d’infrastructures cloud

60 % 

déclarent être peu enclines à prendre 
des risques en raison de l’augmentation 
spectaculaire des violations de données 
dans l’informatique dématérialisée
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Une nouvelle frontière : l’observabilité avancée

L’observabilité avancée définit une nouvelle frontière : il s’agit de compléter vos outils de cloud 
computing, de sécurité et d’observabilité par une intelligence réseau en temps réel afin d’éliminer 
les angles morts en matière de sécurité et de performances. Vous pouvez ainsi atténuer de manière 
proactive les risques liés à la sécurité et à la conformité, offrir une expérience numérique supérieure 
et gérer vos infrastructures informatiques hybrides et multi-cloud avec plus de facilité, d’efficacité et 
d’efficience.

Un flux d’observabilité avancée spécialement conçu

Gigamon Hawk, basé sur GigaVUE Cloud Suite, est un flux d’observabilité avancée de pointe qui 
exploite l’intelligence au niveau du réseau pour améliorer la performance de vos outils de cloud, 
de sécurité et d’observabilité. 

Conçue pour étendre la valeur de l’observabilité 

Cette puissante combinaison vous permet d’assurer la gouvernance de la sécurité et de la conformité, 
d’accélérer l’analyse des causes profondes des goulets d’étranglement en matière de performance et 
de réduire les coûts opérationnels associés à la gestion de vos infrastructures informatiques hybrides 
et multi-cloud. 

Les capacités clés comprennent :

  Analyse scientifique avancée de la sécurité avec détection des menaces latérales basée les 
données source par paquets immuables pour assurer la sécurité, la conformité et l’intégrité des 
informations en mouvement

  Forte visibilité de l’application permettant de capturer les événements connus et inconnus afin 
de garantir des expériences numériques de haute qualité cohérentes pour les utilisateurs et les 
dispositifs IoT

  Agilité opérationnelle - identifier et éliminer les points morts en matière de sécurité et de 
performance, les silos de répartition, et contenir la complexité et les coûts galopants

Plus de  
4 200 
CLIENTS

> 950 
EMPLOYÉS

19 
BUREAUX DANS LE MONDE
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Des résultats commerciaux convaincants

Le flux d’observabilité avancée Gigamon Hawk vous permet de réaliser toutes les promesses de 
transformation du cloud. Il offre des avantages commerciaux tangibles dans trois dimensions qui 
vous permettent de :

   Adopter une attitude proactive en matière de sécurité et de conformité afin de réduire votre 
profil de risque.

   Construire une infrastructure numérique résiliente pour stimuler la productivité, l’agilité et la 
réussite de l’entreprise.

   Réorienter les ressources informatiques pour accélérer davantage les initiatives de cloud 
computing qui alimentent la croissance du chiffre d’affaires.

Observabilité du prochain niveau

Gigamon va au-delà des approches actuelles de l’observabilité qui reposent exclusivement sur 
l’enregistrement de mesures, d’événements, de journaux et de traces (MELT). Nous étendons la 
valeur de vos outils de cloud computing, de sécurité et d’observabilité grâce à une intelligence 
réseau en temps réel dérivée des paquets, des flux et des métadonnées des applications, afin de 
fournir une défense en profondeur et une gestion complète des performances sur vos infrastructures 
informatiques hybrides et multi-cloud.

Vous pouvez ainsi adopter une attitude proactive en matière de sécurité en repérant les menaces 
et les anomalies afin de limiter l’exposition aux risques et d’accélérer la résolution des problèmes.

1
2
3

Gigamon ThreatINSIGHT nous a permis 

d’aller au-delà du jeu de la taupe et de 

la chasse à la vulnérabilité, pour adopter 

une approche plus stratégique de la 

cybersécurité. Il nous fournit les données 

dont nous avons besoin pour renforcer la 

résilience du réseau, réduire notre surface 

d’attaque et rendre plus difficile l’impact 

des acteurs de la menace sur notre 

environnement.

SUTHAGAR SEEVARATNAM
RSSI de l’Université nationale australienne
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Le pouvoir des partenariats

Gigamon dispose d’un écosystème de partenaires technologiques établi et en pleine croissance, 
qui comprend des fournisseurs de premier plan sur les segments de marché suivants :

•  Gestion de la sécurité et des vulnérabilités

•  Gestion des performances réseau

•  Observabilité

•  Cloud

•  Fournisseur de services

Au service des entreprises les plus exigeantes au monde

Gigamon compte plus de 4 200 clients dans le monde entier, dont les suivants :

Nous avons fait appel à Gigamon pour 

renforcer la mise en miroir du trafic dans 

notre environnement existant, ce qui 

constituait un défi. GigaVUE nous permet 

d’obtenir la visibilité du cloud dont nous 

avons besoin, assurée par une équipe très 

réactive.

MATTHEW A.
Architecte en chef, Computer Incident and 
Response Team (CIRT), Cadre supérieur, 
Lockheed Martin

10/10 

Agences fédérales

9/10 

Principaux opérateurs de 
réseaux mobiles

83/100 

Fortune 100

7/10 

Principales banques 
mondiales

4,7/5,0 

Satisfaction des clients

8/10 

Principaux prestataires 
de soins de santé
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Un portefeuille complet à la pointe du secteur

Gigamon a fait la preuve de sa capacité à innover et à faire progresser les marchés clés.  
Nous offrons un portefeuille complet de produits leaders sur le marché qui couvrent ce qui suit :

Visibilité du centre de données
Gigamon est le leader de facto du marché des équipements de surveillance des réseaux. 
Nous proposons une large gamme de produits adaptés à vos besoins uniques en matière 
de gestion de centre de données et vous permettant de :

•  Prioriser le trafic réseau vers les outils afin d’augmenter l’efficacité et la performance

•   Vous décharger des tâches à forte intensité de calcul - décryptage SSL/TLS centralisé, 
flux net de haute qualité

•   Redistribuer et hiérarchiser le trafic réseau pour obtenir une haute disponibilité sans 
surconsommation d’outils

Sécurité réseau
Gigamon est un leader du marché de la détection et de la réponse aux réseaux (NDR). 
Gigamon ThreatINSIGHT est conçu de manière unique pour détecter les menaces et les anomalies, 
ce qui vous permet de réagir rapidement et de limiter l’exposition aux risques. Ses capacités, 
les meilleures de sa catégorie, vous permettent de :

•  Construire une architecture de sécurité à confiance zéro

•  Éliminer le manque de visibilité de SOC 

•  Chasser et détecter de manière proactive les adversaires

•  Améliorer l’efficacité de SOC et IR

Le timing, le travail d’équipe et l’accès aux 

données historiques sont essentiels pour 

contrecarrer les tentatives de cyberattaques 

potentiellement paralysantes menées par 

des acteurs de la menace qui se trouvent 

déjà sur votre réseau. La possibilité de 

lancer des enquêtes en temps réel à l’aide 

de guides éprouvés, basés sur les travaux de 

l’ATR de Gigamon, de renommée mondiale, 

nous permet de naviguer rapidement dans 

l’environnement des menaces modernes et 

de contribuer à la protection de nos clients.

CLINTON MILLS
PDG, Spartan Cyber Services
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Un service et une assistance inégalés

Nous proposons une large gamme de services et d’assistance. Les programmes sont conçus 
pour vous aider à déployer et à maintenir vos solutions Gigamon en toute confiance. L’équipe des 
services mondiaux est prête à répondre aux besoins de votre entreprise grâce à un large éventail 
de services pour vous accompagner tout au long du cycle de vie de la solution, de la conception 
et du déploiement au support technique, en passant par la maintenance continue. Les services 
comprennent :

•   Des programmes d’assistance technique pour les licences échelonnées pour le matériel et les 
logiciels perpétuels 

•   Des programmes d’assistance technique pour les produits sous licence par abonnement et à terme

•   Des services de formation pour renforcer votre expertise des produits Gigamon, y compris les 
certifications

•   Des services professionnels qui offrent une expertise qui couvre la conception, le déploiement 
et la maintenance

•   Un engagement à plein temps sur site ou à distance par le biais du programme d’ingénieur des 
services résidents (RSE)

Communauté Gigamon

Trouvez rapidement les réponses à vos 

questions techniques et communiquez 

avec d’autres utilisateurs de Gigamon 

qui partagent collectivement des 

cas d’utilisation et des exemples 

de déploiement pour vous assurer 

de maximiser le retour sur vos 

investissements Gigamon.

community.gigamon.com
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PART DE MARCHÉ

N° 1
depuis 6 ans

BREVETS

> 125

CRÉATION 

en 2004 

Nous sommes une équipe soudée, forte de 950 personnes et en pleine croissance, 
dont la priorité est  vous soutenir et à vous aider à réussir votre parcours personnalisé  
de transformation. 

Nous nous appuyons sur un ensemble de convictions fondamentales :

Les employés  
d’abord  Nos employés sont un atout puissant, ils sont 

collectivement valorisés, engagés et responsabilisés 
pour réussir.

Innovation  Nous associons la fourniture de produits leaders sur 
le marché à l’encouragement de l’innovation dans 
tout ce que nous faisons.

Confiance  Nous avons confiance en notre activité, en chacun de 
nous, en nos partenaires et en l’équipe collective qui 
représente Gigamon.

Collaboration  Nous pensons que la collaboration contribue au succès 
de notre entreprise, de nos partenaires et de nos clients.

Donnez à votre infrastructure hybride et multi-cloud quelque chose qu’elle n’a pas : 

L’intelligence des réseaux avancée

One Gigamon


