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LogPoint nommé ‘Visionary’dans le Carré
Magique du Gartner pour le Security
Information and Event Management
COPENHAGUE & BOSTON -25 février 2020 - LogPoint, entreprise spécialisée
dans le Modern SIEM et UEBA a été nommé ‘Visionary’ dans le Magic
Quadrant 2020 pour le Security Information and Event Management (SIEM)
1
par le Gartner , l’entreprise indépendante et leader dans la recherche
technologique.
La solution LogPoint Modern SIEM avec UEBA fournit des analyses

comportementales avancées et des capacités d'automatisation basées sur
l’apprentissage automatique (ML : Machine Learning), permettant ainsi aux
clients de détecter et de gérer efficacement les cybermenaces qui sont en
constante évolution tout en réduisant les ressources nécessaires pour gérer
ces dernières.
«Nous sommes extrêmement fiers de faire partie des visionnaires au sein de
l'univers SIEM. Nous pensons que notre présence dans le carré des
visionnaires est une reconnaissance de notre vision visant à défier les règles
du marché dans un espace SIEM bien établi », a déclaré Jesper Zerlang, CEO
de LogPoint.
«Par exemple, nous sommes le seul éditeur SIEM à proposer à nos clients des
tarifs 100% prédictibles. Notre solution SIEM est particulièrement adapté aux
MSSP et si la sécurité dans les applications professionnelles dédiées aux
entreprises comme SAP est une priorité, il n'existe pas de meilleure solution
que LogPoint », explique Zerlang.
Dans le carré magique 2020 du SIEM, les analystes du Gartner mettent en
évidence un certain nombre de points forts concernant LogPoint.
Nous sommes également fiers des commentaires que LogPoint a reçus de la
part de ses pairs dans le secteur de la cybersécurité tout au long de l’année
2019. Nous avons été nommés dans le « Gartner peer insights customers’
choice » en avril 2019 dans le Gartner Peer Insights Customers. Par ailleurs,
nous avons atteint une première place incontestable dans le DataReviews
SIEM Data Quadrant 2019.
Pour en savoir plus sur LogPoint et le Magic Quadrant, veuillez visiter:
https://www.logpoint.com/fr/clients/reconnaissance-du-gartner-satisfactionclients/
Gartner Disclaimers:
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 research, including any
warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Gartner Peer Insights Customers’ Choice constitute the subjective opinions of
individual end-user reviews, ratings, and data applied against a documented
methodology; they neither represent the views of, nor constitute an
endorsement by, Gartner or its affiliates.
About Gartner Peer Insights:
Peer Insights is an online platform of ratings and reviews of IT software and
services that are written and read by IT professionals and technology
decision-makers. The goal is to help IT leaders make more insightful
purchase decisions and help technology providers improve their products by
receiving objective, unbiased feedback from their customers. Gartner Peer
Insights includes more than 70,000 verified reviews in more than 200
markets. For more information, please visit www.gartner.com/reviews/home.
About LogPoint:
LogPoint is committed to creating the best SIEM in the world, supporting
cybersecurity, compliance, IT operations, and business analytics. Our Modern
SIEM with UEBA provides advanced behavioral analytics and ML-driven
automation capabilities. With a license model based on nodes rather than
data volume, LogPoint makes cost 100% predictable, reduces the cost of
deploying a SIEM solution, and offers unparalleled time-to-value. We provide
Global, market-leading 24/7 support, and in offices throughout Europe, North
America, and Asia, more than 200 passionate LogPointers are working in
concert with 60+ certified partners. And don’t just take our word for it, 1.000+
customers agree. LogPoint are receiving stellar reviews from Cybersecurity
professionals.For more information visit www.logpoint.com

LogPoint permet aux organisations de convertir les données en informations
exploitables, améliorant ainsi leur posture de cybersécurité et générant une
valeur ajoutée immédiate. Nos technologies avancées de SIEM, d’UEBA,
d’automatisation et de réponse aux incidents, couplées à un modèle de
licence simple et un service de support leader sur le marché, permettent à
nos clients de construire, gérer et transformer efficacement leurs activités.
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