
Adaptée à votre besoin
Chez Cybereason, nous comprenons que vous subissez constamment des attaques et que vous avez besoin d’un 
partenaire qui vous accompagnera pendant toute la durée de la mission. Comme la plupart des attaquants sont formés 
aux renseignements militaires et gouvernementaux, Cybereason combat mal par le mal. Notre équipe rassemble les 
esprits les plus brillants au monde, issus des services de renseignement militaires et gouvernementaux ainsi que de la 
sécurité d’entreprise pour fournir une protection contre les attaques prêtes pour l’avenir et mettant constamment les 
adversaires en déroute.

CYBEREASON DEFENSE 
PLATFORM
Gérez les endpoints en toute sécurité

INFORMATIONS  SUR  LES  PR OD UIT S

PRINCIPAUX AVANTAGES

• Déploiement « Do-no-Harm »  
(non intrusif): Agile et rapide aussi bien 
en mode Cloud que On-Premise

• Une protection à plusieurs niveaux :  
Meilleure prévention contre 
ransomware au monde et testées par 
des organsimes tierces

• Contexte enrichi : Enquêter sur les  
Malops, et non les alertes, en affichant 
l’historique complet des attaques 

• Résolution guidée : Gagnez du temps 
lors de chaque investigation et 
remédiez aux attaques en quelques 
minutes, plutôt qu’en plusieurs heures
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Plus d’informations sur le site cybereason.com

Une solution complète
Cybereason s’unit aux défenseurs pour retourner les avantages des adversaires contre eux. Reposant sur un agent, 
une console et une équipe uniques pour protéger tous les endpoints, la Cybereason Defense Platform a été conçue 
pour déceler et intercepter chaque Malop (opération malveillante). Un Malop n’est pas une alerte, mais un aperçu 
contextualisé de la description complète d’une attaque. Seul Cybereason est en mesure de fournir des renseignements 
exploitables pour devancer l’adversaire, une vitesse de résolution suffisante pour anticiper leurs opérations, ainsi que 
les connaissances permettant de devancer les attaquants et mettre ainsi un terme aux attaques.

Les outils dont votre équipe a besoin

• Une visibilité permettant de devancer les adversaires

Suivez, visualisez et mettez fin aux opérations malveillantes avec un historique complet de l’attaque depuis la cause 
fondamentale jusqu’à chaque endpoint et utilisateur affecté. En l’espace de quelques heures, Cybereason peut 
être déployé sur des milliers de endpoints, afin d’assurer une protection en temps réel sans affecter l’expérience 
utilisateur ou la productivité.

• Vitesse d’anticipation

Analysez, adaptez et avancez plus vite que les attaquants tout en éliminant les menaces émergentes en quelques 
minutes plutôt qu’en plusieurs jours. Pour chaque Malop, votre équipe peut facilement connaître tout l’historique 
et toute l’ampleur des attaques, y compris la cause d’origine, l’ensemble des machines et utilisateurs affectés, les 
communications entrantes et sortantes, ainsi que la chronologie complète de l’attaque. Qu’il s’agisse d’une attaque 
générale ou ciblée, vous pourrez comprendre l’attaque et la résoudre en toute confiance.

• La précision requise pour mettre fin aux attaques

Appliquez la remédiation automatisée en un seul clic à 
l’ensemble du réseau pour mettre fin aux attaques et réduire 
considérablement le besoin d’investigations longues par des 
analystes. Ceux-ci peuvent appliquer sur une série  complète 
de mesures de résolution, qu’il s’agisse de l’isolation des 
machines, de l’élimination de processus ou de la suppression 
de mécanismes de persistance, tout cela dans une interface 
conviviale et intuitive. Les pivots d’investigation et la traque 
des menaces sont facilités sans avoir besoin d’élaborer 
des requêtes complexes, ce qui permet aux analystes de  
niveau 1-2 de bénéficier d’un niveau de compétence de niveau 
3. Cybereason allie les renseignements sur les menaces à 
une visibilité améliorée ainsi qu’aux corrélations contextuelles 
requises pour garantir une sécurité proactive.

À propos de Cybereason 
Cybereason est le champion actuel des 
défenseurs contre les cyberattaques et offre 
une protection contre les attaques ciblées 
s’étendant des endpoints à l’entreprise, offrant 
ainsi une sécurité complète sur l’ensemble de 
la chaîne. La Cybereason Defense Platform 
allie les meilleures compétences du secteur en 
matière de détection et de réponse du secteur  
(EDR et XDR), un antivirus de nouvelle 
génération (NGAV) ainsi qu’une traque 
proactive des menaces pour fournir une 
analyse contextualisée complète de chaque 
élément d’une opération malveillante (Malop). 
Résultat : les défenseurs peuvent mettre fin 
aux cyberattaques, au niveau des endpoints et 
partout ailleurs.

 CYBEREASON.COM/DEMO

http://cybereason.com
https://www.facebook.com/Cybereason/
https://www.linkedin.com/company/cybereason/
https://twitter.com/cybereason
https://www.youtube.com/channel/UCOm7AaB0HiNH4Phe66sK0Ew
http://cybereason.com/demo

