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Le baromètre Internet d'Interoute fournit des données sur les attaques sur Internet en
temps réel, essentielles pour les entreprises Interoute, propriétaire et exploitant du plus grand
réseau paneuropéen de nouvelle génération, lance un baromètre gratuit sur la sécurité sur Internet,
qui fournit aux entreprises une vision quotidienne des activités malveillantes sur le web
Le baromètre Internet d'Interoute collecte des données depuis 22 sondes hautes performances
intégrées au coeur du réseau Internet européen, identifiant les sources, les cibles et les différents
types d'activités malveillantes.
Au-delà des données statistiques simples, Interoute propose un aperçu des menaces sécuritaires
pour aider les entreprises à identifier et à repousser les auteurs d'attaques malveillantes et de déni
de service distribuées (DDOS). Plutôt que de compter sur les méthodes traditionnelles de collectes
de données depuis les pare-feux et les routeurs ADSL, Interoute analyse le trafic sur ses 57 000 kms
de réseaux de fibre optique.

Le baromètre Internet d'Interoute a été conçu par des spécialistes d'analyses de données, après
deux ans de développement, pour garantir un degré élevé de précision. Il permet de conserver
l'anonymat des données et ainsi de proposer un outil en temps réel au grand public sans risquer une
violation de protection de droits.
Bob Tarzey, Analyste et Directeur chez Quocirca, ajoute : « tout ce qui peut aider les entreprises à
se protéger elles-mêmes contre les menaces en ligne est une bonne chose. Le baromètre d'Interoute
surveille les menaces au coeur même d'Internet plutôt qu'à sa périphérie, ce qui signifie qu'elles
seront détectées plus tôt.
En fournissant ce service gratuitement, Interoute aide les sociétés à contrôler le contenu indésirable
et à s'assurer que leur réseau offre les meilleures performances. » Interoute fournit aussi aux
entreprises l'accès à un Widget gratuit, qui affiche en temps réel le niveau de menace.
Les équipes de sécurité d'Interoute élaborent actuellement de nouvelles fonctionnalités pour faire
évoluer le baromètre Internet qui fournira à terme un historique des tendances et des outils de
diagnostic.
Pour consulter le baromètre Internet d'Interoute
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