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GESTION DE LA DÉTECTION ET
DE LA RÉPONSE DES TERMINAUX
ET SERVEURS (MEDR)
DÉTECTEZ LES MENACES AUX TERMINAUX ET
SERVEURS DANS VOTRE RÉSEAU ET APPORTEZ
DES RÉPONSES PROACTIVES

Les cyberattaquants ciblent les terminaux pour compromettre les utilisateurs
et obtenir un accès direct à des systèmes tels que les engagements pris dans le
cloud (cloud workload), les applications et les environnements IoT. Pour ce faire, les
postes de travail et serveurs doivent être surveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
avec l'aide d'analystes spécialisés chargés de rechercher activement, d'examiner et
d'atténuer les menaces validées avant qu'elles n'affectent l'entreprise.

NOUS FERONS LA CHASSE AUX
ALERTES ET AIDERONS À REMÉDIER
AUX INCIDENTS

QU'EST-CE QUI EST INCLUS ?

Défi - La gestion des alertes relatives aux points de terminaison
peut être accablante si vous ne savez pas quoi faire du volume
d'informations détaillées telles que les données de processus, les
clés de registre et l'activité de la mémoire.
Notre solution - Nous traitons les alertes 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, en les triant et en les examinant en une seule fois. Nous
travaillons ensuite avec vous par le biais de ChatOps en temps réel
sur notre plateforme de services pour remédier à l'incident.

S'ATTAQUER AUX MENACES QUI ONT
GLISSÉ ENTRE LES MAILLES DU FILET
Défi - Les attaquants trouveront un moyen de passer, mais
les analystes SOC n'ont pas le temps ou souvent la formation
nécessaire pour rechercher dans de grands ensembles de
données et identifier l'activité d'attaquants inconnus jusqu'alors.
Notre solution - Notre équipe spécialisée dans la chasse
aux menaces (Threat Hunting) soutient les analystes de nos
SOC en recherchant de manière proactive les adversaires qui
ont échappé aux contrôles de sécurité des terminaux. Elles
vont au-delà des méthodes de base, telles que les recherches
rétrospectives d'informations sur les pays d'origine connus, pour
inclure les processus d'analyse des incidents, du renseignement
et du comportement.

RÉDUIRE LE TEMPS D'ATTENTE ET
GAGNER RAPIDEMENT DE LA VALEUR
Défi - Au fur et à mesure que votre infrastructure change et
que les techniques des attaquants évoluent, vos politiques de
sécurité des terminaux, vos règles de détection et vos procédures
de réponse doivent également évoluer. Mais le temps consacré
à ces tâches signifie moins de temps pour détecter et répondre
aux menaces quotidiennes.
Notre solution - Nous utilisons notre bibliothèque de cas
d’usage de détection et de réponse, continuellement mise à jour
par les ingénieurs EDR, les analystes de renseignements sur les
menaces et les intervenants en cas d'incident, afin de réduire
rapidement le temps d'attente et d'affiner continuellement
les règles de détection, les politiques, les manuels de reprise
d'incident et les rapports.
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La plateforme CyberProof Defense
Center (CDC) - sert d'interface
unique pour les activités du SOC
avec des ChatOps en temps réel
pour collaborer avec nos analystes.
Notre analyste virtuel, SeeMo, fournit
des informations opportunes et
automatise les tâches répétitives
telles que la classification des alarmes,
l'enrichissement et les enquêtes.
Analyse comportementale et
Automatisation : nous la mettons
en place pour corréler et enrichir
les données provenant de tous les
points d'extrémité en temps réel, en
associant plusieurs alertes à un seul
incident et en accélérant la détection
et la réponse.
Surveillance de la sécurité 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 : surveillance,
enrichissement et classement des
alertes de sécurité 24 heures sur 24.
Réponse gérée : enquête sur
les incidents, hiérarchisation
des problèmes et activités de
réponse personnalisées, telles
que le confinement des menaces,
l'assainissement et l'assistance à la
récupération.
Gestion flexible des cas d’usage :
règles de détection des menaces
optimisées en permanence,
manuels de réplication, intégrations
d'enrichissement, réponses
automatisées et rapports
Technologie de pointe en matière
d’EDR : prise en charge de toutes les
technologies de pointe en matière
d’EDR et capacité à planifier, déployer,
configurer et gérer les anciens et
nouveaux déploiements.

2

LA PLATEFORME DU CENTRE DE DÉFENSE DE CYBERPROOF (CDC)

VUE UNIQUE des activités du SOC avec une
seule interface

RAPPORTS PERSONNALISES pour la mesure
(KPIs) et résumé du traitement des incidents EDR

ORCHESTRATION pour l'intégration avec divers
sources et technologies
SEEMO, NOTRE ANALYSTE VIRTUEL
automatise des tâches d'analyse auparavant
manuelles et fournit un contexte plus large pour
les alertes

COLLABORATION CHATOPS pour une
communication en temps réel entre les
différentes parties prenantes et nos équipes.

SERVICE ARCHITECTURE

CYBERPROOF DEFENSE CENTER

Collaborative Remediation
Escalation Management

Barcelona | California | Singapore | Tel Aviv | Trivandum

EDR PLATFORM TEAM

THREAT HUNTING

Platform Management
Configuration & Monitoring

24X7 ALERT TRIAGE

CUSTOMER SOC

MANAGED RESPONSE

CYBERPROOF DEFENSE CENTER PLATFORM
SINGLE INTERFACE FOR SOC OPERATIONS
Orchestration | Automation | Collaboration
Playbooks | Virtual Analyst Bot | Reports

Real-time Chat
Analytic Queries
Dashboards and Reporting

Alerts Hunting Queries

GLOBAL EDR PLATFORM (PROVIDED AS A SAAS PLATFORM)

CyberProof supports multiple EDR technologies
Sensor Management
WIDE DATA COLLECTION

On-Premise Devices
and Servers
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Remote
Workers

IaaS Application
Infrastructure
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POURQUOI CYBERPROOF?

Leader reconnu par plusieurs instances – lauréat du prix MDR et reconnu comme "leader" par Forrester
sur le marché des services de gestion de la sécurité pour les entreprises de taille moyenne

SeeMo, votre robot analyste virtuel – SeeMo agit comme un membre virtuel de votre équipe
pour automatiser les activités SOC L1+L2 et réduire considérablement l'effort humain.

La plateforme CDC assure la transparence et la collaboration – Notre plateforme offre un
environnement collaboratif avec des ChatOps en temps réel pour coordonner les équipes
internes et externes et maintenir une transparence totale dans les opérations de sécurité.

Vous pouvez fournir votre propre solution EDR ou tirer parti de nos partenariats – Nous
pouvons nous intégrer à vos investissements existants en matière de technologie d’EDR ou vous
fournir nos recommandations en fonction de vos besoins uniques.

Recherche spécialisée de menaces – Notre équipe spécialisée dans la recherche de menaces
utilise des techniques avancées pour découvrir des menaces qui auraient pu passer inaperçues.

Amélioration continue – Nous utilisons notre bibliothèque de contenus de détection et de
réponse aux menaces pour configurer et ajuster en permanence des règles et des politiques de
détection personnalisées pour vos postes de travail et serveurs, afin d'améliorer votre posture
de sécurité.

À PROPOS DE CYBERPROOF
CyberProof est une société de services de sécurité qui aide les entreprises à gérer intelligemment
la détection et la réponse aux incidents. Notre plateforme de cyber défense avancée permet
une efficacité opérationnelle avec une transparence totale pour réduire considérablement le
coût et le temps nécessaires pour répondre aux menaces de sécurité et minimiser l'impact sur
les entreprises. SeeMo, notre analyste virtuel, accompagné de nos experts et de votre équipe,
automatise et accélère les cyberopérations en apprenant et en s'adaptant à partir d'une myriade
de sources de données et répond aux demandes en fournissant un contexte et des informations
exploitables. Cela permet à nos cyber experts nationaux de donner la priorité aux incidents les
plus urgents et d'identifier et de répondre de manière proactive aux menaces potentielles. Nous
collaborons avec nos clients internationaux, le monde universitaire et l'écosystème technologique
pour faire progresser en permanence l'art de la cyber défense.
Pour plus d'informations, veuillez consulter: www.cyberproof.com
Barcelone | Californie | Londres | Paris | Singapour | Tel Aviv | Trivandrum

CyberProof
A UST Company

®

© 2021 CyberProof tous droits réservés.

4

