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Linkt, opÃ©rateur tÃ©lÃ©com pour les Entreprises et les CollectivitÃ©s, lance sa solution de
protection, anti-DDoS, destinÃ©e Ã dÃ©tecter les attaques informatiques sur les plateformes web
de ses clients et ainsi proposer une sÃ©curisation de leurs systÃ¨mes informatiques.
Une dÃ©mocratisation des cyber-attaques qui coÃ»te cher aux entreprises
En hausse de plus de 100%* entre 2019 et 2020, les attaques informatiques, Ã©galement
appelÃ©es DDoS, se sont dÃ©mocratisÃ©es. En effet, les motivations des cyber-attaquants sont
multiples : concurrents mÃ©contents et envieux, lâobtention dâune ranÃ§on ou tout
simplement lâenvie de se divertir.
Aujourdâhui, ces attaques se matÃ©rialisent la plupart du temps en raison d'un trop grand
nombre de connexions simultanÃ©es anormales ayant pour but de ralentir le systÃ¨me
informatique des entreprise et de le rendre inaccessible.
Ces cyber-attaques sont particuliÃ¨rement coÃ»teuses pour les entreprises qui les subissent et
durent de plus en plus longtemps (entre 45 minutes Ã 1 heure en moyenne) avec le risque pour les
entreprises de voir leur activitÃ© ralentie ou bloquÃ©e pendant plusieurs heures. Les attaques
ddos peuvent cibler le site Internet du client ou encore ses infrastructures, comme le serveur mail
par exemple.
Reposant sur ces nombreuses constatations, les Ã©quipes de Linkt ont dÃ©cidÃ© de lancer une
nouvelle offre âAnti-DDoSâ.
PrÃ©venir les attaques informatiques grÃ¢ce Ã
Linkt

la solution de protection anti-ddos de

Pour pallier ces problÃ¨mes, la solution de protection anti-ddos de Linkt, en partenariat
technologique avec le leader du marchÃ© Arbor Network, a Ã©tÃ© conÃ§ue pour diffÃ©rencier les
flux illÃ©gitimes des flux lÃ©gitimes d'un site web.
âIl existe aujourdâhui de nombreuses offres pour lutter contre les cyber-attaques. Linkt a
souhaitÃ© ajouter Ã son panel dâoffres sa propre solution anti-DDoS pour proposer une offre
360Â° la plus complÃ¨te possible et parce quâil est primordial de pouvoir garantir la bonne
santÃ© et la disponibilitÃ© des systÃ¨mes informatiques de nos clients.â commente BarnabÃ©
Louvet, Chef de produit marketing chez Linkt.
Cette option, directement intÃ©grÃ©e dans le cloud, fonctionnera de la maniÃ¨re suivante : la
plateforme mise en place au niveau de lâaccÃ¨s Internet de Linkt dÃ©tectera directement le flux
inhabituel reprÃ©sentÃ© par un pic de connexions sur le site de son client. Elle filtrera donc le
trafic malveillant, le bloquera et laissera uniquement passer le flux lÃ©gitime.
Un accompagnement âAlways Onâ pour les clients de Linkt
Pour garantir une efficacitÃ© optimale 24h/7j de ce nouveau service, Linkt a privilÃ©giÃ© le mode
âAlways Onâ, câest-Ã -dire une prise de dÃ©cision directe et immÃ©diate pour lancer les
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actions de protection, sans nÃ©cessiter la validation du client, mais uniquement en lâinformant
de la situation.
AprÃ¨s la mise en Åuvre des diffÃ©rentes actions, Linkt sâengage Ã offrir un service complet
via lâenvoi de rapports rÃ©guliers avec lâanalyse dâindicateurs prÃ©cis (temps estimÃ© de
lâattaque, logiciels touchÃ©s, etc.) et une conclusion de lâÃ©tat gÃ©nÃ©ral.
BarnabÃ© Louvet affirme : âNous favorisons le mode Always On. En effet, une attaque dure en
moyenne 45 minutes Ã une heure. Si nous attendons que le client demande la protection pour que
nous la mettions en place, nous perdons trop de temps. Dans ces situations, il faut Ãªtre efficace
pour bloquer tout risque pour lâentreprise !â
Anti-ddos est actuellement beta-testÃ©e chez le principal fournisseur dâÃ©lectricitÃ© de France
et sera commercialisÃ©e fin janvier 2022. Il sâagit dâune option payante qui vient
complÃ©ter lâoffre Linkt et qui sera disponible pour l'ensemble des clients.
Pour en savoir plus sur la solution Anti-DDoS de Linkt.
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