
À PROPOS DE GOSECURE
GoSecure est un leader et un innovateur reconnu dans le domaine de la cybersécurité, pionniers 
de l’intégration de la détection des menaces au niveau des points de terminaux, du réseau et de 
la messagerie dans un service unique de détection et de réponses gérées. La plateforme Titan de 
GoSecure offre une détection, une prévention et une réponse prédictives multivecteurs pour contrer les 
cybermenaces d’aujourd’hui. Le service de détection et réponse gérée Titan est conçu pour détecter 
et répondre en moins de 15 minutes, offrant une réponse rapide et des services d’atténuation active 
qui touchent directement le réseau et les terminaux des clients. Depuis plus de 10 ans, GoSecure 
aide ses clients à mieux comprendre leurs lacunes en matière de sécurité et à améliorer leur risque 
organisationnel et leur maturité en matière de sécurité grâce à des solutions MDR et à des services 
professionnels fournis par l’une des équipes les plus fiables, compétentes et expérimentées du domaine.  
Pour en savoir plus, veuillez visiter: https://fr.gosecure.net.

APPRENEZ-EN PLUS
fr.gosecure.net/security-compromise-assessment

CONTACTEZ-NOUS
fr.gosecure.net/sales-contact
1-855-893-5428

LES AVANTAGES DE LA 
DÉTECTION ET RÉPONSE GÉRÉES

Selon un rapport récemment publié par IDC, 
les équipes chargées de la sécurité continuent 
de lutter pour détecter les menaces les plus 
sophistiquées et les plus complexes, ainsi que 
d’y répondre quotidiennement. De plus, ces 
équipes doivent le faire de manière rapide et 
efficace afin de bloquer les menaces avant 
qu’elles ne deviennent catastrophiques.*

Des services tels que le service de détection 
et réponse gérées (MDR) de GoSecure Titan 
offrent des options de visibilité et de capacités 
de réponse aux menaces afin de suivre 
l’évolution du paysage actuel des menaces. 

En combinant les services MDR avec l’équipe 
d’analystes expérimentés de GoSecure, les 
organisations bénéficient de la capacité 
de détecter et d’atténuer les menaces plus 
rapidement sur leur réseau et leurs terminaux, 
le Web et la messagerie électronique, limitant 
ainsi les dommages potentiels.

Découvrez de quelle manière les avantages 
MDR peuvent aider les organisations à trouver 
les menaces cachées dans le cadre d’une 
évaluation de la compromission de la sécurité 
(SCA) de GoSecure. 

* Septembre 2021 : IDC Technology Spotlight

ÉVALUATION DE LA COMPROMISSION DE LA SÉCURITÉ  
Le service d’évaluation de la compromission de la sécurité de GoSecure identifie à la fois les attaques 

en cours et celles antérieures qui seraient susceptibles de compromettre l'infrastructure informatique.

TROUVEZ LES MENACES CACHÉES

Les menaces peuvent rester cachées pendant des années, attendant de compromettre 
l’infrastructure informatique d’une organisation. Même les meilleures protections 
antivirus et pare-feu ne peuvent pas fournir une couverture complète à une organisation. 
Les rançongiciels, les logiciels malveillants et autres menaces peuvent être dissimulés, à 
l’affût d’une occasion de:

• Dérober des informations importantes;
• Chiffrer des fichiers critiques;

• Propager des codes malveillants;
• Désactiver des systèmes essentiels.

L'évaluation de la compromission de la sécurité de GoSecure combine 60 jours de 
surveillance de pointe grâce aux outils de détection et réponse gérées de GoSecure Titan 
et à une équipe de chasse à la menace par les experts du centre de réponse avancée (ARC) 
de GoSecure pour fournir une évaluation complète des menaces potentielles, actuelles et 
antérieures dans les environnements. Un SCA peut également aider les organisations à 
identifier les mesures à prendre pour renforcer les défenses dans le futur.

GoSecure élaborera le mandat SCA en fonction des besoins du client et de son 
environnement. Le SCA comprendra généralement:

La détection et réponse 
sur les terminaux (EDR);

La détection et réponse 
sur le réseau;

Un antivirus de  
nouvelle génération

Grâce à l’approche de partenariat de GoSecure, l’équipe du centre de réponse avancée 
(ARC) devient une extension de l’équipe du client pendant toute la durée du mandat. Dès 
qu’une menace est détectée, GoSecure s’assure de fournir des recommandations pour y 
répondre.

Les organisations qui ont subi une intrusion ou qui veulent savoir si elles sont à risque 
obtiendront l’analyse complète nécessaire pour comprendre s’il existe des menaces 
permanentes ou des indicateurs de compromission antérieurs grâce à un SCA.
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